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PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170101

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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 03/04/17, déposée par le GAEC L'OREE DU BOIS
dont le siège d'exploitation est situé à DERVAL, pour la reprise d'une surface de 26,767 hectares situés à
DERVAL précédemment mis en valeur par URVOY Gilbert,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 03/04/17 du GAEC L'OREE DU BOIS dont le siège
d'exploitation est situé à DERVAL pour le projet suivant : 

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC L'OREE DU BOIS 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC L'OREE DU BOIS dont le siège d'exploitation est situé à DERVAL est autorisé à
exploiter 26,767 ha, parcelles XP225J, XP225K, YV21J, YV21K, YV22J, YV22K, YV23, YW13J, YW13K,
YW18J, YW18K, YW19, YW20, YW21, YW22J, YW22K, YW27, YV24 située(s) à DERVAL.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
DERVAL sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
GAEC L'OREE DU BOIS et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.































































































PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170135

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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 23/03/17, le GAEC DE LA COCHAIS dont le siège
d'exploitation  est  situé  à VAY, pour  la  reprise  d'une  surface  de  30,134 hectares situés  à  VAY et   LA
GRIGONNAIS précédemment mis en valeur par LAUNAY Bruno,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 23/03/17 du GAEC DE LA COCHAIS dont le siège
d'exploitation est situé à VAY pour le projet suivant : 

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC DE LA COCHAIS 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,

Considérant 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 COCHAIS dont le siège d'exploitation est situé à VAY est autorisé à 
exploiter 30,134 ha, parcelles X423, X427, X430, X435, X436, X443, X449, X451, X455, X456, X457, 
X521, X531, X532J, X532K, X542, X545K, X546, X548, X551, X552, X695, ZD24A, ZD24B, ZI33, ZI34, 
Y481 située(s) à VAY, 
ZV1, ZV2A, ZV2B située(s) à LA GRIGONNAIS.



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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
VAY et  LA GRIGONNAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à  GAEC DE LA COCHAIS et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.







PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170139

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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  21/03/17,  déposée  par Monsieur  Jean  Yves
TERRIEN  dont le siège d'exploitation est situé à LA REGRIPPIERE, pour la reprise d'une surface de  
6,61 hectares situés à LA REGRIPPIERE précédemment mis en valeur par le GAEC DU ROC,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/03/17 de  Monsieur Jean Yves TERRIEN dont le
siège d'exploitation est situé à LA REGRIPPIERE pour le projet suivant : 

Considérant que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Jean  Yves  TERRIEN 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Jean Yves TERRIEN dont le siège d'exploitation est situé à LA REGRIPPIERE est
autorisé à exploiter 6,61 ha, parcelles  E905, E906, E907, E908, E909, E911, G161, G569, E902, G620,
G619, G621, E910, G163, G164, G297, G299, G570, G577, G707, G710 située(s) à LA REGRIPPIERE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
LA REGRIPPIERE sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
notifié à  TERRIEN Jean Yves et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170137

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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  21/03/17,  déposée  par Monsieur  Jean  Yves
TERRIEN  dont le siège d'exploitation est situé à LA REGRIPPIERE, pour la reprise d'une surface de
5,893 hectares situés à LA REGRIPPIERE précédemment mis en valeur par BAHUAUD Pierre-Louis,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/03/17 de  Monsieur Jean Yves TERRIEN dont le
siège d'exploitation est situé à LA REGRIPPIERE pour le projet suivant : 

Considérant que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Jean  Yves  TERRIEN 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Jean Yves TERRIEN dont le siège d'exploitation est situé à LA REGRIPPIERE est
autorisé  à  exploiter  5,893  ha,  parcelles  G154,  G144,  G152,  G807,  G809,  G811,  G812  située(s)  à  LA
REGRIPPIERE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
LA REGRIPPIERE sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
notifié à  TERRIEN Jean Yves et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170142

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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 28/03/17, déposée par le GAEC LE PRE VERT dont
le siège d'exploitation est situé à SAINT-MEME-LE-TENU, pour la reprise d'une surface de 2,083 hectares
situés à MACHECOUL précédemment mis en valeur par ARCHAMBAUD Jean,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/03/17 du GAEC LE PRE VERT dont le siège
d'exploitation est situé à SAINT-MEME-LE-TENU pour le projet suivant : 

Considérant que l'opération envisagée par le  GAEC LE PRE VERT 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC LE PRE VERT dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-MEME-LE-TENU est
autorisé à exploiter 2,083 ha, parcelles D966, D977, D978, D979, D980, D1559 située(s) à MACHECOUL.



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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
MACHECOUL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
GAEC LE PRE VERT et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170145

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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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 27/03/17, déposée par Monsieur Ludovic JOSSO
dont le siège d'exploitation est  situé à FEREL, pour la reprise d'une surface de  3,129 hectares situés à
HERBIGNAC précédemment mis en valeur par GICQUIAUX Marie Therese,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27/03/17 de Monsieur Ludovic JOSSO dont le siège
d'exploitation est situé à FEREL pour le projet suivant : 

Considérant que l'opération envisagée par  Monsieur Ludovic JOSSO 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,

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

ARRETE

Article  1  er     : Monsieur Ludovic  JOSSO dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à  FEREL est  autorisé  à
exploiter 3,129 ha, parcelles ZD77A, ZD77B située(s) à HERBIGNAC.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
HERBIGNAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
JOSSO Ludovic et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.







PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170147
LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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  27/03/17,  déposée  par Monsieur  Antoine
CHUFFART dont le siège d'exploitation est situé à BAYONVILLERS, pour la reprise d'une surface de
23,921 hectares situés à LE LOROUX-BOTTEREAU précédemment mis en valeur par GFA J MACE,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27/03/17 de  Monsieur Antoine CHUFFART dont le
siège d'exploitation est situé à BAYONVILLERS pour le projet suivant : 

Considérant que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Antoine  CHUFFART 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Antoine CHUFFART dont le siège d'exploitation est situé à BAYONVILLERS est
autorisé à exploiter 23,921 ha, parcelles  BW101, BW102, BW103, BW104, BW105J, BW105K, BW106,
BW107J,  BW107K,  BW108,  BW112,  BW113,  BW128,  BW250,  BW345,  BW355,  BW356,  BW357,
BW364, BW365, BW366, BW367, BW369 située(s) à LE LOROUX-BOTTEREAU.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
LE LOROUX-BOTTEREAU sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera notifié à  CHUFFART Antoine et affiché dans la (les) mairie(s)  précédemment mentionnée(s) et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170149

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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 31/03/17, déposée par l’ EARL LA PETITE HAIE
dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, pour la reprise d'une surface de
101,677 hectares situés à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC et CORDEMAIS précédemment mis en valeur
par OUTIN Jean Luc,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 31/03/17 de l’EARL LA PETITE HAIE  dont le
siège d'exploitation est situé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC pour le projet suivant : 

Considérant que l'opération envisagée par l’EARL LA PETITE HAIE 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,

Considérant 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 PETITE HAIE dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC est autorisé à exploiter 101,677 ha, parcelles AH120, AH121, AH122, AH123, AH102, AH103,
AH126A,  AH126B  située(s)  à  CORDEMAIS,  
XB129, XB130, XB131, XD68J, XD68K, XD69J, XD69K, XM52, XM53, XB133, XD94, XD39, XD40,
XB119,  XB135J,  XB135K,  XB136,  XB123,  XB125,  XD66,  XM33J,  XM33K,  XM33L, XD93,  XB120,
XB127,  XL32J,  XL32K,  XL32L,  XL39,  XL48J,  XL48K,  YX8,  XN40,  XC10J,  XC10K,  XC61,  XC64,
XE38,  XL49J,  XL49K,  XL49L,  XL49M,  XL49N,  XL54,  XN42,  YX6J,  YX6K,  YX40,  YX41,  XC50J,
XC50K, XC53, XN48, XM43, XN43, XN59J, XN59K, XN59L, XN59M, XM34, XC48, XN41J, XN41K,
XN41L,  XL43,  XN44,  XL51,  XC35,  XL42,  YX60,  XN39,  XE41,  YX7J,  YX7K, XN33,  XC25,  XC55,
XC56, YX10, XM29, XM19J, XM19K, XM19L, XM36, XM38, XM41, XM44J, XM44K, XM45, XM46,
XM49,  XM56,  XM57,  XM35,  XM18J,  XM18K,  XM18L,  XM18M,  XM27,  XM31J,  XM31K,  XM50,
XM28J, XM28K, XM30J, XM30K, XB112, XD67J, XD67K, XB134, XB126, XB128 située(s) à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC  et   CORDEMAIS  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  EARL LA PETITE HAIE et affiché dans la (les) mairie(s)
précédemment mentionnée(s) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays
de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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)



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C44170150

LA PRÉFÈTE DE LA REGION 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  L.331-1 à L.331-11 et  R.331-1 à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs
au  schéma directeur  régional  des  exploitations agricoles  et  R.313-1  à  R.313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016/240 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°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 31/03/17, déposée par l’EARL LA PETITE HAIE
dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, pour la reprise d'une surface de
32,81 hectares situés à CORDEMAIS précédemment mis en valeur par EARL VIAUD,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 31/03/17 de l’EARL LA PETITE HAIE  dont le
siège d'exploitation est situé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC pour le projet suivant : 

Considérant que l'opération envisagée par  l’EARL LA PETITE HAIE 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Madame et Monsieur les gérants EARL LA PETITE HAIE dont le siège d'exploitation est
situé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC est autorisé à exploiter 32,81 ha, parcelles AZ1, AZ2, AZ3, AZ4,
AZ7, AZ8A, AZ8B, AZ9, AZ11, AZ12, AZ19, AZ20, AZ102, AZ14, AY111, AY112, AY114, AZ5, AZ6,
AZ15, AZ18, AY110, AY113 située(s) à CORDEMAIS.



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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s) de
CORDEMAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
EARL LA PETITE HAIE et affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 15/06/2017.

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.



























































PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
 C49170089

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 31/01/17 déposée par Messieurs les gérants du GAEC
ARIAL,  qui exploite 70,4648 hectares,  dont le siège d'exploitation est situé à JALLAIS pour la reprise d'une
surface de 60.308 hectares situés à LA CHAPELLE-ROUSSELIN et  JALLAIS précédemment mis en valeur par
l’EARL PIONNEAU à JALLAIS,

Considérant que l'opération envisagée par  le GAEC ARIAL 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC ARIAL est autorisé à exploiter 60,308 ha pour les parcelles :

B518 - B562 - B606 - B607 - B613 - B616 - B622 - B624 - B625J - B625K - B626 - B627 - B629 - B637 - B1018 - 
B1571 - B1572 - B1610 - B1982 - B1984 - B560 - B561 - B628 - B1570 - B1722J - B1722K - B2003 - B2067J - 
B2067K situées à LA CHAPELLE-ROUSSELIN, 
WH168 - E571J - F258 - F355A - F355B - F356 - F357 - F358 - F359 - F360 - F362J - F362K - F363 - F364 - 
F365J - F365K - F382 - F383 - F667 - F768 - F769 - F770 - F771 - F772 - F773 - F776 - F779 - F780 - F320 - 
F372 - F373J - F373K - F774 situées à JALLAIS.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de LA CHAPELLE-ROUSSELIN et  JALLAIS sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié  au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment
mentionnée(s) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   18/04/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
 C49170091

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 07/02/17 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL LA
FOUTELAIE, qui exploite 61,01 hectares, dont le siège d'exploitation est situé à LE PIN-EN-MAUGES pour la
reprise d'une surface de 1.24 hectares situés à LE PIN-EN-MAUGES précédemment mis en valeur par Monsieur
Stéphane LAMOUREUX à SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES,

Considérant que  l'opération  envisagée  par  L’EARL LA FOUTELAIE 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,

Considérant 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 FOUTELAIE est autorisée à exploiter 1,24 ha pour les parcelles :

B445J - B445K situées à LE PIN-EN-MAUGES.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de LE PIN-EN-MAUGES sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   19/04/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
 C49170096

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 06/02/17 déposée par Monsieur Florent RAIMBAULT,
qui  exploite 58,68 hectares, dont le siège d'exploitation est situé à CHAUDRON-EN-MAUGES pour la reprise
d'une surface de 9.357 hectares situés à CHAUDRON-EN-MAUGES précédemment mis en valeur par Monsieur
Rémy BLOND Remy à BOTZ-EN-MAUGES,

Considérant que l'opération envisagée par Monsieur Florent RAIMBAULT 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Florent RAIMBAULT est autorisé à exploiter 9,357 ha pour les parcelles :

A586 - A587 - A589 - A591 - A592J - A592K - A957 - A958 situées à CHAUDRON-EN-MAUGES.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de CHAUDRON-EN-MAUGES sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   19/04/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
 C49170104

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 10/02/17 déposée par Madame, Monsieur les gérants du
GAEC BURET dont le siège d'exploitation est situé à QUERRE pour la reprise d'une surface de 86.725 hectares
situés à QUERRE et  CHAMPIGNE précédemment mis en valeur par Monsieur Dominique BURET à QUERRE,

Considérant que l'opération envisagée par le  GAEC BURET 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC BURET est autorisé à exploiter 86,725 ha pour les parcelles :

C1 - C2 - C3 - C1058 - C95 - C97 - C98 - C99 - C355 situées à CHAMPIGNE, 
A878 - B5 - B15 - B19K - B20 - B580 - B16 - B17 - B18 - B23 - B24 - B25 - B26 - B27 - B28 - B29 - B30 - B31 - 
B32 - B33 - B38 - B39 - B40 - B42J - B43J - B45 - B46 - B52 - B96 - B97 - B98 - B102A - B103 - B104 - B111 - 
B113 - B114 - B115 - B116 - B117 - B118 - A220 - B119 - A110 - B378 - B379 - B508 - A584 - A585 - A586 - A229 -
A230 - A240 - A242 - A245 - A662 - A663 - A665 - A666 - A676 - A700 - A701 - A702 - A706 - A707 - A488 - A489 
- A496 - A497 - A502 - A503 - A504 - A505 - A869 - A873 - A874 situées à QUERRE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de QUERRE et  CHAMPIGNE sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le  19/04/2017
                               

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.







PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170107

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 04/03/17 déposée par Madame Patricia LAMBERT  dont
le  siège d'exploitation est  situé  à MAZE pour  la  reprise  d'une surface de 85.044 hectares  situés  à MAZE et
CORNILLE-LES-CAVES précédemment mis en valeur par Monsieur Alain-Henri Joseph LAMBERT à MAZE-
MILON,

Considérant que l'opération envisagée par  Madame Patricia LAMBERT 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Madame Patricia LAMBERT est autorisée à exploiter 85,044 ha pour les parcelles :

ZP6J située à CORNILLE-LES-CAVES, 
ZE18J - ZH45 - ZE20 - YH11 - YH13 - YH18J - YH18K - YH18L - YH19J - YH21 - ZE50 - ZE64 - ZE65 - ZE66A - 
ZE66B - ZE67A - ZE67B - ZI7 - ZE21A - ZE33 - ZE56 - ZE57 - ZH4 - ZH46A - ZH46C - ZH56J - ZH56K - 
ZH118A - ZK28 - ZE35 - ZH113 - ZE19 - YH32 - ZK27 - YH3J - YH3K - YH3L - YH3M - YH9 - ZK26 - ZH2 - 
YH23 - YH24 - YH31J - YH31K - ZE63 - ZH52 - ZX1 - ZI149 - ZE24 - ZE34 - ZH38 - ZH44 - ZH112 - ZE51 situées
à MAZE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de  MAZE et   CORNILLE-LES-CAVES sont  chargé(e)s,  chacun(e)  en ce  qui  (le  ou  la)  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié  au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment
mentionnée(s) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   19/06/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
 C49170111

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 25/01/17 déposée par Messieurs les gérants du  GAEC
GUICHETEAU, qui exploite 118,6522 hectares, dont le siège d'exploitation est situé à LE LONGERON pour la
reprise d'une surface de 1.689 hectares situés à LE LONGERON précédemment mis en valeur par Monsieur Jean
GUICHETEAU à LE LONGERON,

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC GUICHETEAU 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC GUICHETEAU est autorisé à exploiter 1,689 ha pour la parcelle :

B70 situées à LE LONGERON.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)
de LE LONGERON sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   19/04/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170112

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 13/03/17 déposée par Messieurs les gérants de la SCEA
GAUDAIN dont le siège d'exploitation est situé à BEAUFORT-EN-VALLEE pour la reprise d'une surface de
5.05 hectares situés à BEAUFORT-EN-VALLEE précédemment mis en valeur par Monsieur Claude GAUDAIN à
BEAUFORT-EN-VALLEE,

Considérant que l'opération envisagée par la SCEA GAUDAIN 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : La SCEA GAUDAIN est autorisée à exploiter 5,05 ha pour les parcelles :

YC368 - YC370 - YC372 - YE54A - YE54B situées à BEAUFORT-EN-VALLEE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de BEAUFORT-EN-VALLEE sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le  19/06/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
 C49170120

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 07/02/17 déposée par Monsieur Pierre MICHEAU, qui
exploite 20,1621 hectares, dont le siège d'exploitation est situé à FAYE-D'ANJOU pour la reprise d'une surface de
6.515 hectares situés à FAYE-D'ANJOU précédemment mis en valeur par Monsieur Samuel LEBRETON à FAYE
D’ANJOU,

Considérant que l'opération  envisagée  par  Monsieur Pierre  MICHEAU 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Pierre MICHEAU est autorisé à exploiter 6,515 ha pour les parcelles :

H74 - H75 - H449 - H452 - H454 - H12 situées à FAYE-D'ANJOU.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de FAYE-D'ANJOU sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   19/04/2017 
                               

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.







PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170128

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 22/02/17 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
GUILLON, qui exploite 71,98 hectares, dont le siège d'exploitation est situé à LA POMMERAYE pour la reprise
d'une surface de 2.798 hectares situés à LA POMMERAYE précédemment mis en valeur par Monsieur Fabien
GUILLON à MAUGES-SUR-LOIRE,

Considérant que l'opération envisagée par l’EARL GUILLON 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL GUILLON est autorisée à exploiter 2,798 ha pour les parcelles :

D711 - D712 - D1167 - D1170 - D1172 - D1175 - D1179 situées à LA POMMERAYE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de LA POMMERAYE sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   29/05/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170129

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 11/03/17 déposée par Monsieur Jocelyn PENARD dont le
siège d'exploitation est situé à CHIGNE pour la reprise d'une surface de 178.17 hectares situés à CHIGNE et
GENNETEIL précédemment mis en valeur par le GAEC DE LA VANFLEUR à GENNETEIL,

Considérant que  l'opération  envisagée  par  Monsieur Jocelyn  PENARD 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Jocelyn PENARD est autorisé à exploiter 178,17 ha pour les parcelles :

C626 - A482 - A484 - A485 - A486 - A489 - C425 - A494 - A495 - A498 - A499 - A80 - A82 - A83J - A85 - D205 - 
D208 - D209 - D608 - D610 - D614 - D616 - D617 - D99 - D215 - D216 - D220 - A490 - A491 - D124 - D126 - 
D127 - D129 - D131 - D132 - D137 - D138 - D139 - D140 - D141 - D142 - D143 - D145 - D147 - D150A - D153 -
D620 - C415 - C420 - C421 - A504 - A508 - A201 - A379 - A382 - B349 - B350 - D217 - D221 - D223 - D227 - 
D271 - D272 - D274 - D275 - D276 - D278 - D342 - B277 - D151A - D152 - A337 - A338 - A339 - A342 - A345 - 
A480 - A488 - A492 - A500 - A501 - A503 - A505 - C427 - C429 - C454 - A39 - A73 - A93 - A94 - A95 - A96J - 
A96K - A97 - A276 - A277J - A277K - A531 - A532 - A546 - A74 - A75 - A76 - A78 - A79 - A162 - A164 - A165 - 
A175 - C430 - C436 - C437 - C438J - C450 - C721 - D187 - D188 - D191 - D192 - D193 - D547 - D222 - A487 - 
A502 - A509 - A510 - A511 - A512 - A513 - A514 - A534 - A536 - A539 - A540 - A541 - A545J - A545K - C622 
situées à CHIGNE, 
B319 - B275 - B276 - B278 - B316 - B317 - B318 - B320 - B326 - B876 - B951 - B953 - B954 - B956 - B949A - 
B955 - B994A - B994B situées à GENNETEIL.



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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)
de CHIGNE et  GENNETEIL sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   19/06/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170144
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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 02/03/17 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
GUERET  dont le siège d'exploitation est situé à VIHIERS pour la reprise d'une surface de 61.544 hectares situés
à VIHIERS précédemment mis en valeur par l’EARL CESBRON MICHEL à  VIHIERS,

Considérant que l'opération envisagée par  l’EARL  GUERET 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL  GUERET  est autorisée à exploiter 61,544 ha pour les parcelles :

B286 - B311 - B387 - B389 - B981 - B982 - B983 - B985 - B987 - B990 - A282 - B309 - ZO8 - A251 - B337 - C476
- A255 - A258 - A259J - A259K - B300 - B302 - B306 - B308 - B310 - B343 - B344 - B346 - B334 - B335 - A270 -
A271 - A272 - A292B - A319 - A320 - A321 - A834 - A838 - A839 - A841 - A842 - D496 - C174 - C175 - C176 -
C177 - C178 - C179 - C180 - C181 - C184 - A249 - C219 - C234 - C235 - C236 - C237 - C240 - C887 - C917 -
B328C - A1219J - B48 - B285 - B287 - B288 - B289 - B290 - B293 - B294 - B297 - B299 - B301 - B303 - B304 -
B305 - B307 - B312 - B336 - B338 - B340 - B341 - B342 - B345 - B856 - B860 - B861 - B969 - B971 - A229 - A230
- A244 - A247 - A256 - A281 - A283A - A292A - A292C - A302 - A312 - A313 - A314 - A322 - A323 - A324 - A751 -
A752 - A753 - A754 - A835 - A836 - A837 - A840 - A843 - A1103 - A1144 - C14 situées à VIHIERS.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de VIHIERS sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le    29/05/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170151
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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 28/02/17 déposée par Madame, Monsieur les gérents de
l’EARL DE L'OREE DU BOIS dont le siège d'exploitation est situé à SOMLOIRE pour la reprise d'une surface
de  34.442 hectares  situés  à  SAINT-MAURICE-ETUSSON et   SOMLOIRE précédemment  mis  en  valeur  par
l’EARL DE LA SEMENCELLERIE à  SOMLOIRE,

Considérant que l'opération envisagée par l’EARL DE L'OREE DU BOIS 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL DE L'OREE DU BOIS est autorisée à exploiter 34,442 ha pour les parcelles :

B35 - B36 - B37 - B38 - B40 - B80 - B81 - B83 - B84 - B85K - B86 - B90 - B91 - B92 - B173 - B175 - B177 situées 
à SOMLOIRE, 
D125K - E239 - E241 - E245 - E268 - E270 - E392 - E393 - E496 - D125J - D122K - D122J situées à SAINT-
MAURICE-ETUSSON.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de SAINT-MAURICE-ETUSSON et  SOMLOIRE sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment
mentionnée(s) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le  29/05/2017
                               

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.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170153

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 09/02/17 déposée par Monsieur Anthony CAILLERE
dont le siège d'exploitation est situé à SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNE pour la reprise d'une surface de 150.465
hectares  situés  à  SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNE  et  SEGRE  précédemment  mis  en  valeur  par  la  SCEA
CAILLERE à  SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNE,

Considérant que l'opération envisagée par  Monsieur Anthony CAILLERE 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Anthony CAILLERE est autorisé à exploiter 150,465 ha pour les parcelles :

A302 - A303 - A304 - A479 - A482 - A204 - A205 - A206 - A207 - A208 - A213 - A503 - A863 - A866 - A868 - B35 -
B37 - B40 - B41 - B42J - B42K - B46 - B47 - B48 - B412 - B414 - A338 - A341A - A342 - A343 - A344 - A349 -
A356 - A357 - A364 - A365 - A414J - A414K - A417 - A418 - A419 - A420 - A746 - A770 - A805 - A811 - A340 -
A350 - A358 - A359 - A360 - A453 - A61 - A535 - A703 - A864 - A865 - A867J - A300 - A481 - B44 - B33 - B49 -
B495 - B497 - B499 - A48 - A52 - A53 - A54 - A55 - A63J - A197 - A201 - A202 - A203 - A212 - A214 - A215 -
A216 -  A217 -  A218 -  A704 -  B25 -  B26 -  B28 -  B29 -  B496 -  B498 -  B500 situées  à SAINTE-GEMMES-
D'ANDIGNE,  
AH283 située à SEGRE.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)

de SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNE et  SEGRE sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment
mentionnée(s) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le  09/05/2017
                               

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.







PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

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

 C49170164

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  L.331-1  à  L.331-11  et  R.331-1  à  
R.331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L.312-1 et R.312-1 à R.312-3 relatifs au
schéma directeur régional des exploitations agricoles et R.313-1 à R.313-8 relatifs à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2016/240 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°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 01/03/17 déposée par Madame, Messieurs les gérants du
GAEC SOUCHU, qui exploite 340,11 hectares,  dont le siège d'exploitation est situé à NOYANT pour la reprise
d'une surface de 2.251 hectares situés à NOYANT précédemment mis en valeur par l’EARL DE L'OUCHE à
MEON,

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC SOUCHU 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,

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

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC SOUCHU est autorisé à exploiter 2,251 ha pour les parcelles :

E64 - E79 - E968 situées à NOYANT.

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 le(s) maire(s) de la (des) commune(s)
de NOYANT sont  chargé(e)s, chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié au demandeur, affiché dans la (les) mairie(s) précédemment mentionnée(s) et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le   29/05/2017
                               

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.















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 :   C721170069

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 27/02/17 par Madame et Monsieur DUGUE,
gérants  de  l’EARL  LES  SAVEURS  PAYSANNES  dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à
COURCEMONT  pour  la  reprise  des  parcelles  D274(0.982ha),  D275(0.678ha),  D460(0.324ha),
D268(0.02ha),  D320(0.005ha),  D347(0.22ha),  D348(0.638ha),  D367(1.12ha),  D447K(2.68ha),
D458(0.654ha),  C201(1.28ha),  D249(0.748ha),  D250(0.734ha),  D366(0.77ha),  D375(1.561ha),
D376(1.806ha), D377(0.326ha), D378(0.712ha), situées à COURCEMONT, d'une surface totale de
17.7919 hectares, précédemment mis en valeur par VIGNERON Rémi,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 22/03/17 par Monsieur BEREAU Rodolphe
dont le siège d'exploitation est situé à MEZIERES SUR PONTHOUIN pour la reprise des parcelles
D367(1.12ha),  D249(0.748ha),  D250(0.734ha),  D366(0.77ha),  D376(1.806ha),  D377(0.326ha),
D378(0.712ha), D375(1.561ha), situées à COURCEMONT, d'une surface totale de 7,777 hectares,
précédemment mis en valeur par VIGNERON Rémi,

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la 
Sarthe,

Considérant d’une part que la demande de l’EARL LES SAVEURS PAYSANNES a pour objet 
l’agrandissement de la société, 

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL LES 
SAVEURS PAYSANNES, 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 LES SAVEURS PAYSANNES est de rang 9,

Considérant d’autre part que la demande de Monsieur BEREAU Rodolphe a pour objet 
l’agrandissement de l’exploitation,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur 
BEREAU Rodolphe, 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 Monsieur BEREAU Rodolphe est de rang 9,

Considérant que les demandes de l’EARL LES SAVEURS PAYSANNES et de Monsieur BEREAU 
Rodolphe sont de même priorité, 

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de l’EARL LES SAVEURS 
PAYSANNES est de 1.24, que celui de Monsieur BEREAU Rodolphe est de 1.46, que le différentiel 
entre les 2 coefficients est supérieur à 0.1, et donc que la dimension économique de l’EARL LES 
SAVEURS PAYSANNES est inférieure à celle de Monsieur BEREAU Rodolphe,

Considérant en conséquence, qu’au regard du SDREA sus-visé, la demande de l’EARL LES 
SAVEURS PAYSANNES est prioritaire à celle de Monsieur BEREAU Rodolphe, 

ARRÊTE

Article  1  : l’EARL  LES  SAVEURS  PAYSANNES dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à
COURCEMONT est autorisée à exploiter 17,7919 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires
des parcelles concernées :  

parcelles D274(0.982ha), D275(0.678ha), D460(0.324ha), D268(0.02ha), D320(0.005ha), 
D347(0.22ha), D348(0.638ha), D367(1.12ha), D447K(2.68ha), D458(0.654ha), C201(1.28ha), 
D249(0.748ha), D250(0.734ha), D366(0.77ha), D375(1.561ha), D376(1.806ha), D377(0.326ha), 
D378(0.712ha) -  situées à COURCEMONT,

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 COURCEMONT
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.

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



Fait à NANTES, le 13 juillet 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 :   C72170104

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 20/02/2017 déposée par le GAEC DU 
PRESSOIR dont le siège d'exploitation est situé à SAINT VINCENT DU LOROUER, pour la 
reprise des parcelles  ZX31(0.835ha-10 km), ZX58(6.382ha-10 km), ZW4B(1.776ha-10 km),
ZX33AJ(2.287ha-10 km), ZX33AK(1.143ha-10 km), ZX56(8.532ha-10 km) situées à 
COURDEMANCHE, d'une surface totale de 20,9542 ha, précédemment mise en valeur par M. 
GUILLIER Armel,

Vu la demande successive d'autorisation d'exploiter, enregistrée le 13/05/2017 par Monsieur 
MORIN Nicolas dont le siège d'exploitation est situé à COURDEMANCHE, pour la reprise des 
parcelles ZX33AJ (2.287ha), ZX33AK (1.143ha), ZX56 (8.532ha), ZW4B (1.776ha-0.4km)  situées
à COURDEMANCHE, d'une surface totale de 13,738 ha, précédemment mise en valeur par M. 
GUILLIER Armel,

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant que  l'opération  envisagée  par le  GAEC DU PRESSOIR 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,



ARRÊTE

Article 1     : Le GAEC DU PRESSOIR dont le siège d'exploitation est situé à SAINT VINCENT
DU LOROUER est autorisé à exploiter 20,9542 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires
des parcelles concernées : 

ZX31(0.835ha-10 km), ZX58(6.382ha-10 km), ZW4B(1.776ha-10 km), ZX33AJ(2.287ha-10 km), 
ZX33AK(1.143ha-10 km), ZX56(8.532ha-10 km) situées à COURDEMANCHE,

Article 2   : M. Pierre-Jean LENOIR est autorisé à exploiter les mêmes parcelles.  

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 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 de la commune de 
COURDEMANCHE, 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 17 juillet 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 : Dossier n° C72170079

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 09/02/17 par la SCEA LES BREJONS dont le
siège d'exploitation est situé à LA CHAPELLE HUON, pour la reprise d'une surface de 51,5480 hectares,
situés à COGNERS et EVAILLE, précédemment mis en valeur par M. AUVRAY Jean-Claude,

Vu  la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  23/03/17  par  le  Monsieur  MORIN  Pascal,
domicilié  à  COGNERS,  pour  la  reprise  d'une  surface  de  51,1537  hectares  situés  à  COGNERS  et
EVAILLE, précédemment mis en valeur par M. AUVRAY Jean-Claude,

Vu l'avis  émis  le 11/07/2017 par  la Commission Départementale  d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant que la demande de la SCEA LES BREJONS a pour objet l’agrandissement de l’exploitation,

Considérant qu’au regard des moyens de production déclarés par la SCEA LES BREJONS, 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 la SCEA LES BREJONS est un agrandissement de rang 9
au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant que  la  demande  de  Monsieur  MORIN  Pascal  a  pour  objet  l’agrandissement  de
l’exploitation,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation est inférieur à 10 km
par voie publique,

Considérant qu'au regard des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par Monsieur MORIN
Pascal, le coefficient économique par actif avant reprise est inférieur à 0,7 et inférieur à 1 après reprise.

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
Monsieur MORIN Pascal relève d’un rang 4,

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur MORIN Pascal, de rang 4, est prioritaire devant
celle de la SCEA LES BREJONS, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1     : LA SCEA LES BREJONS dont le siège d'exploitation est situé à LA CHAPELLE HUON
n’est pas autorisée à exploiter 51,5480 ha : 

B331(0.663ha),  B330(0.745ha),  B332(0.255ha),  B333(0.703ha),  B339(0.638ha),  B340(0.485ha),
B341(0.474ha),  B473(0.949ha),C5(3.718ha),  C6(2.19ha),  C7(2.66ha),  C8(1.125ha),  C9(0.576ha),
C10(0.505ha),  C23(0.995ha),  C24(0.539ha),  C25(0.634ha),  C31(0.15ha),  C33(0.379ha),  C34(0.899ha),
C35(0.286ha),  C36(0.598ha),  C37(1.427ha),  C38(0.632ha),  C39(1.063ha),  C41(1.754ha),  C61(1.41ha),
C114(1.032ha),  C135(0.633ha),  C730(1.474ha),  C983(0.046ha),  C60(0.399ha),  C109(0.797ha),
C110(1.084ha),  C111(1.205ha),  C60(0.399ha),  C109(0.797ha),  C110(1.084ha),  C111(1.205ha),
C118(0.906ha), C119(2.785ha), B329(0.237ha), C222(2.162ha-6.1 km), situées à COGNERS.
 
E291(2.471ha),  E292(0.73ha),  E293(0.894ha),  E294(1.5ha),  E306(0.22ha),  E307(0.812ha),
E309(0.506ha), E312(0.932ha), E316(1.008ha), E317(0.799ha), E319(2.074ha) situées à EVAILLE.

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 des communes de COGNERS et de EVAILLE 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 17 juillet 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 :   C72170090

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 l’arrêté préfectoral du 14/01/2016 portant refus d’autorisation d’exploiter 19,50 hectares au 
GAEC DES CHARMES, au motif que la structure d'exploitation de l'EARL PRELLE (146 ha) 
constituait une unité de production devant permettre l'installation d'un jeune agriculteur et que l'un 
des associés de l'EARL PRELLE, Monsieur DETRAIN Etienne, s'était engagé dans un parcours à 
l'installation aidée ;

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 20/02/17 par le GAEC DES CHARMES
dont le siège d'exploitation est situé à TORCE-EN-VALLEE  pour la reprise d'une surface de
19.6095 hectares situés à SAINT-CELERIN et LA CHAPELLE-SAINT-REMY précédemment
mis en valeur par l’EARL PRELLE,

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant que Monsieur DETRAIN Etienne n’a pas poursuivi son parcours d’installation aidée, 

Considérant en conséquence que l'opération envisagée par le GAEC DES CHARMES 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,



ARRÊTE

Article  1     : Le GAEC DES CHARMES dont  le  siège d'exploitation est  situé à  TORCE-EN-
VALLEE est autorisé à exploiter  19.6095 ha,  sous réserve de l’accord des propriétaires des
parcelles concernées : 

B448(1.95ha), B450J(0.842ha), B450K(0.842ha), B451(3.648ha), B452(0.893ha), B453(1.257ha),
B454(0.897ha), B456(0.079ha), B457(2.671ha), B458(0.63ha), B459(0.931ha), B447(2.681ha), 
situées à SAINT CELERIN

A631(2.28ha-4 km) situées à LA CHAPELLE-SAINT-REMY

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 SAINT CELERIN 
et LA CHAPELLE-SAINT-REMY, 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 18 juillet 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 :   C72170104

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 successive d'autorisation d'exploiter, enregistrée le 13/05/2017 par Monsieur 
MORIN Nicolas dont le siège d'exploitation est situé à COURDEMANCHE, pour la reprise des 
parcelles ZX33AJ (2.287ha), ZX33AK (1.143ha), ZX56 (8.532ha), ZW4B (1.776ha-0.4km)  situées
à COURDEMANCHE, d'une surface totale de 13,738 ha, précédemment mise en valeur par M. 
GUILLIER Armel,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 19/05/2016 déposée par le GAEC DU 
PRESSOIR dont le siège d'exploitation est situé à SAINT VINCENT DU LOROUER, pour la 
reprise des parcelles  ZX31(0.835ha-10 km), ZX58(6.382ha-10 km), ZW4B(1.776ha-10 km),
ZX33AJ(2.287ha-10 km), ZX33AK(1.143ha-10 km), ZX56(8.532ha-10 km) situées à 
COURDEMANCHE, d'une surface totale de 20,9542 ha, précédemment mise en valeur par M. 
GUILLIER Armel,

Vu l’arrêté préfectoral délivré le 17/07/2017 portant autorisation au GAEC DU PRESSOIR 
d’exploiter une surface de 20,9542 hectares sur la commune de COURDEMANCHE, 

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,



Considérant  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 celle(s)-ci,

Considérant qu’au regard du SDREA sus-visé, une autorisation successive peut être accordée si le 
rang de priorité de l’exploitation qui fait cette demande est inférieur ou égal à celui du premier 
demandeur,

Considérant d’une part, que la demande de Monsieur MORIN Nicolas a pour objet 
l’agrandissement de son exploitation,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur  
MORIN Nicolas, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 
reprise, et supérieur 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, qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la 
demande de Monsieur MORIN Nicolas relève d’un rang 7 pour la reprise de 4,2 hectares, surface 
permettant d’atteindre un coefficient économique par actif de 1 après reprise, et d’un rang 9 pour la 
reprise de 9,538 hectares, reste de la surface sollicitée,

Considérant d’autre part, que la demande du GAEC DU PRESSOIR a pour objet 
l’agrandissement de l’exploitation en vue de l’installation de Monsieur LENOIR Pierre-Jean au sein
de la société, 

Considérant, qu’au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d’installation de  
Monsieur LENOIR Pierre-Jean est un projet d’installation aidée, à temps plein, en productions 
autres que végétal spécialisé ou élevage, 

Considérant, qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA, la demande du GAEC DU 
PRESSOIR ne relève d’un rang 2 que dans la limite d’un coefficient économique après reprise de 
1.2, 

Considérant, qu’au vu des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC DU 
PRESSOIR, cette limite d’un coefficient économique par actif supérieur à 1.2 est atteinte par la 
simple arrivée de M. LENOIR Pierre-Jean au sein du GAEC DU PRESSOIR, et ce avant même la 
reprise des terres envisagée, 

Considérant en conséquence, qu’au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la 
demande du GAEC DU PRESSOIR doit être considérée comme un agrandissement de rang 9 avec 
un coefficient économique avant reprise de 1.20,

Considérant qu’au regard du SDREA sus-visé, la demande Monsieur MORIN Nicolas relève d’un 
rang prioritaire à celle du GAEC DU PRESSOIR sur 4,2 hectares et que les demandes de Monsieur 
MORIN Nicolas et du GAEC DU PRESSOIR sont de même rang de priorité sur 9,538 hectares,

Considérant qu’au regard du SDREA sus-visé, sur les 9,538 hectares sus-mentionnés, le coefficient
économique par actif avant reprise de Monsieur MORIN Nicolas est de 1, que celui du GAEC DU 
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PRESSOIR est de 1.2, que le différentiel entre les 2 coefficients est supérieur à 0.1, et donc que la 
dimension économique de l’exploitation de Monsieur MORIN Nicolas est inférieure à celle du 
GAEC DU PRESSOIR,

ARRÊTE

Article  1     : Monsieur  MORIN  Nicolas dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à
COURDEMANCHE est  autorisé  à  exploiter  13,7380 ha,  sous  réserve  de  l’accord  des
propriétaires des parcelles concernées : 

ZX33AJ (2.287ha), ZX33AK (1.143ha), ZX56 (8.532ha), ZW4B (1.776ha-0.4km)  situées à 
COURDEMANCHE, 

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 de la commune de 
COURDEMANCHE, 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 17 juillet 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° C72170113

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 16/03/17 par le GAEC SOUDAN dont le siège
d'exploitation est  situé  à  SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  pour  la  reprise  d'une surface de
103.2740  hectares  situés  à  LOUE,  SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  MAREIL-EN-
CHAMPAGNE et  SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE précédemment  mis  en  valeur  par  l’EARL LES
AIRES,

Vu  la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  24/05/17  par  le  Monsieur  PATRY Vincent,
domicilié  à  LOUE,  pour  la  reprise  d'une  surface  de  103.2740  hectares  situés  à  LOUE,  SAINT-
CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  MAREIL-EN-CHAMPAGNE  et  SAINT-OUEN-EN-
CHAMPAGNE, précédemment mis en valeur par l’EARL LES AIRES,

Vu l'avis émis  le  11/07/2017 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 le GAEC SOUDAN, 
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 du GAEC SOUDAN 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
Monsieur PATRY Vincent est un projet d'installation non aidée, à temps plein, 

Considérant  que  Monsieur  PATRY  Vincent  satisfait  aux  conditions  de  capacité  ou  d’expérience
professionnelle prévues à l’article R331-2 du code rural et de la pêche maritime, 

Considérant qu’en l’absence de plan de professionnalisation personnalisé agréé au jour du dépôt de sa
demande,  Monsieur  PATRY Vincent  ne peut  être  considéré  comme étant  engagé dans une démarche
d’installation aidée,

Considérant que Monsieur PATRY Vincent n’a joint à sa demande aucun plan d’entreprise,

Considérant qu'au vu des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par  Monsieur PATRY
Vincent, 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 PATRY Vincent relève d’un rang 6,

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur PATRY Vincent, de rang 6, est prioritaire devant
celle du GAEC SOUDAN, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article  1     : Le GAEC SOUDAN dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à  SAINT-CHRISTOPHE-EN-
CHAMPAGNE n’est pas autorisé à exploiter 103,2740 ha : 

ZT22 - ZT24 - ZT21 - ZT23 situées à LOUE,  

ZK23J - ZK23K - ZK42 - ZK44 - ZK45A - ZK45C - ZL9 - ZL37 - ZL39A - ZL4J - ZL4K - ZL11 - ZL61AJ -
ZL61AK - ZL61AL situées à MAREIL-EN-CHAMPAGNE, 

ZC42 située à SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  

ZN19 - ZN25 - ZN26 - ZN27 situées à SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE 

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 des communes de LOUE, SAINT-CHRISTOPHE-EN-
CHAMPAGNE, MAREIL-EN-CHAMPAGNE et SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE 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.
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Fait à NANTES, le 12 juillet 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 : C72170124

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  21/03/17  par  Messieurs  BOURMAULT  et
BOULLARD, gérants du GAEC DU CAN dont le siège d'exploitation est situé à MANSIGNE, pour la
reprise d'une surface de 2.3243 hectares situés à LUCHE-PRINGE, précédemment mis en valeur par
leGAEC DEZECOT,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/03/17 par Madame et Messieurs BOUDVIN,
gérants du GAEC DES LILAS dont le siège d'exploitation est situé à LUCHE PRINGE, pour la reprise
d'une surface de 2.3243 hectares situés à LUCHE-PRINGE, précédemment mis en valeur par le GAEC
DEZECOT,

Vu l'avis émis le 11/07/17 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part que la demande du GAEC DU CAN a pour objet l’agrandissement de cette société,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC DU CAN, 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 qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande 
du GAEC DU CAN est un agrandissement de rang 7,

Considérant d’autre part que la demande du GAEC DES LILAS a pour objet l’agrandissement de cette 
société, 



Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC DES LILAS,
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 qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande 
du GAEC DES LILAS est un agrandissement de rang 7,

Considérant que les demandes du GAEC DU CAN et du GAEC DES LILAS sont de même rang de priorité,

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise du GAEC DU CAN est de 0,77, celui du 
GAEC DES LILAS de 0,95, que le différentiel entre les 2 coefficients est supérieur à 0,1, et donc que la 
dimension économique du GAEC DES LILAS est supérieure à celle du GAEC DU CAN,

ARRÊTE

Article  1: Le GAEC DU CAN dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à  MANSIGNE est  autorisé  à
exploiter 2,3243 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

YP49 - YP53J - YP53K située(s) à LUCHE-PRINGE

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 maire de la commune de LUCHE-PRINGE 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 13 juillet 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 : C72170133

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  21/03/17  par  Madame  et  Messieurs
BOUDVIN, gérants du GAEC DES LILAS dont le siège d'exploitation est situé à LUCHE PRINGE,
pour la reprise d'une surface de 2.3243 hectares situés à LUCHE-PRINGE, précédemment mis en
valeur par le GAEC DEZECOT,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/03/17 par Messieurs BOURMAULT et
BOULLARD, gérants du GAEC DU CAN dont le siège d'exploitation est situé à MANSIGNE, pour
la reprise d'une surface de 2.3243 hectares situés à LUCHE-PRINGE, précédemment mis en valeur
par leGAEC DEZECOT,

Vu l'avis émis le 11/07/17 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant d’une part que la demande du GAEC DES LILAS a pour objet l’agrandissement de cette 
société, 

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC DES 
LILAS, 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 qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la 
demande du GAEC DES LILAS est un agrandissement de rang 7,



Considérant d’autre part que la demande du GAEC DU CAN a pour objet l’agrandissement de cette 
société, 

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC DU 
CAN, 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 qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la 
demande du GAEC DU CAN est un agrandissement de rang 7,

Considérant que les demandes du GAEC DES LILAS et du GAEC DU CAN sont de même rang de 
priorité,

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise, du GAEC DES LILAS est de 0,95, 
celui du GAEC DU CAN est de 0,77 que le différentiel entre les 2 coefficients est supérieur à 0,1, et 
donc que la dimension économique du GAEC DES LILAS est supérieure à celle du GAEC DU CAN,

ARRÊTE

Article 1     : Le GAEC DES LILAS dont le siège d'exploitation est situé à LUCHE PRINGE n’est pas
autorisé à exploiter 2,3243 ha : 

YP49 - YP53J - YP53K située(s) à LUCHE-PRINGE

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 LUCHE-PRINGE 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 13 juillet 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° C72170141

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 23/03/17 par Monsieur MORIN Pascal domicilié à
COGNERS,  pour  la  reprise  d'une  surface  de  51,1537  hectares  situés  à  COGNERS  et  EVAILLE,
précédemment mis en valeur par M. AUVRAY Jean-Claude,

Vu  la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 09/02/17 par la SCEA LES BREJONS dont le
siège d'exploitation est situé à LA CHAPELLE HUON, pour la reprise d'une surface de 51,5480 hectares
situés à COGNERS et EVAILLE, précédemment mis en valeur par M. AUVRAY Jean-Claude,

Vu l'avis émis  le  11/07/2017 par la  Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  de la
Sarthe,

Considérant que  la  demande  de  Monsieur  MORIN  Pascal  a  pour  objet  l’agrandissement  de
l’exploitation,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation est inférieur à 10 km
par voie publique,

Considérant qu'au regard des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par Monsieur MORIN
Pascal, le coefficient économique par actif avant reprise est inférieur à 0,7 et inférieur à 1 après reprise.

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
Monsieur MORIN Pascal relève d’un rang 4,

Considérant que la demande de la SCEA LES BREJONS a pour objet l’agrandissement de l’exploitation,

Considérant qu’au regard des moyens de production déclarés par  la SCEA LES BREJONS, 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 la SCEA LES BREJONS 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 MORIN Pascal, de rang 4, est prioritaire devant
celle de la SCEA LES BREJONS, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1     : Monsieur MORIN Pascal est autorisé à exploiter 51,1537 ha,  sous réserve de l’accord des
propriétaires des parcelles concernées  : 

B331(0.663ha), B330(0.745ha), B332(0.255ha), B333(0.703ha), B339(0.638ha), B340(0.485ha), 
B341(0.474ha), B473(0.949ha),C5(3.718ha), C6(2.19ha), C7(2.66ha), C8(1.125ha), C9(0.576ha), 
C10(0.505ha), C23(0.995ha), C24(0.539ha), C25(0.634ha),C31(0.15ha), C33(0.379ha), C34(0.899ha), 
C35(0.286ha), C36(0.598ha), C37(1.427ha), C38(0.632ha), C39(1.063ha), C41(1.754ha), C61(1.41ha), 
C114(1.032ha), C135(0.633ha), C730(1.474ha), C983(0.046ha), C60(0.399ha), C109(0.797ha), 
C110(1.084ha), C111(1.205ha), C60(0.399ha), C109(0.797ha), C110(1.084ha), C111(1.205ha), 
C118(0.906ha), C119(2.785ha), B329(0.237ha), C222(2.162ha-6.1 km), situées à COGNERS.
 
E291(2.471ha), E292(0.73ha), E293(0.894ha), E294(1.5ha), E306(0.22ha), E307(0.812ha), 
E309(0.506ha), E312(0.932ha), E316(1.008ha), E317(0.799ha), E319(2.074ha) situées à EVAILLE.

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 des communes de COGNERS et de EVAILLE 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 17 juillet 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 :   C721170200

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 24/04/2017 par Madame et Monsieur GALLET,
gérants  du GAEC DES NORMANDES dont  le  siège d'exploitation est  situé  à  MANSIGNE  pour  la
reprise des parcelles ZX102(0.477ha), ZX104(2.731ha), ZX81(4.91ha), ZX86(0.472ha), ZV66J(1.679ha),
ZV66K(0.839ha), situées à LUCHE PRINGE, d'une surface totale de 11 hectares, précédemment mis en
valeur par le GAEC DEZECOT,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 02/05/2017 par Madame BOURMAULT, gérante
de l’EARL DU VEAU dont le  siège d'exploitation est  situé à LUCHE PRINGE  pour la  reprise des
parcelles  ZX102(0.477ha),  ZX104(2.731ha),  ZX81(4.91ha),  ZX86(0.472ha),  ZV66J(1.679ha),
ZV66K(0.839ha), situées à LUCHE PRINGE, d'une surface totale de 11 hectares, précédemment mis en
valeur par le GAEC DEZECOT,

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part que la demande du GAEC DES NORMANDES a pour objet l’agrandissement de la
société,

Considérant qu’au  regard  des  moyens  de  production  et  de  main  d’œuvre  déclarés  par  le  GAEC DES
NORMANDES, 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 du
GAEC DES NORMANDES est de rang 9,

Considérant d’autre part que les 11 hectares objets de la demande sus-visée ne sont pas inclus dans le plan 
d’entreprise de Madame BOURMAULT, 

Considérant en conséquence que la demande de l’EARL DU VEAU a pour objet l’agrandissement de la 
société, 

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL DU VEAU, 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 DU VEAU est de rang 9,

Considérant que les demandes de  l’EARL DU VEAU et du GAEC DES NORMANDES sont de même
priorité, 

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de  l’EARL DU VEAU est de 1.58 que
celui du GAEC DES NORMANDES est de 1.22, que le différentiel entre les 2 coefficients est supérieur à
0.1, et donc que la dimension économique du GAEC DES NORMANDES est inférieure à celle de l’EARL
DU VEAU,

Considérant en  conséquence,  qu’au  regard  du  SDREA sus-visé,  que  la  demande  du  GAEC  DES
NORMANDES est prioritaire à celle de l’EARL DU VEAU, 

ARRÊTE

Article  1 : Le GAEC DES NORMANDES dont  le  siège d'exploitation est  situé  à  MANSIGNE est
autorisée à exploiter 11 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées  : 

parcelles -  ZX102(0.477ha),  ZX104(2.731ha),  ZX81(4.91ha),  ZX86(0.472ha),  ZV66J(1.679ha),
ZV66K(0.839ha) situées à LUCHE-PRINGE,

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.
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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 LUCHE-PRINGE 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 17 juillet 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 :   C72170160

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 successive d'autorisation d'exploiter, enregistrée le 18/04/2017 pour régularisation
de sa situation administrative, par M. HERVE Emmanuel dont le siège d'exploitation est situé à
ASSE-LE-BOISNE, pour la reprise des parcelles C1184 – C1185 – C28 – C19A - C19Z – C20 –
C21A – C21Z -  C22 -   situées  à  ST-OUEN-DE-MIMBRE,  d'une surface  totale  de  7,2350 ha,
précédemment mise en valeur par TIREAU Emmanuel,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 09/08/16 par M. Sébastien TRONCHET dont
le siège d'exploitation est situé à CHERANCE pour la reprise des parcelles  C19 – C20p – C21p -
C22p – C28 – C589 – C591 -C593 – C595 – C599 – A134 – A285 – A287 – A290 – C37 – C38 –
C42 – C43 – C44 – C45 – C46 – C814 – C816 - C817 situées à SAINT-OUEN-DE-MIMBRE d'une
surface de 38.8307 hectares précédemment mis en valeur par TIREAU Emmanuel,

Vu l’arrêté  préfectoral  délivré  le  8/11/2016  portant  autorisation  à  M.  TRONCHET  Sébastien
d’exploiter les parcelles C589 – C591 – C593 – C595 – C99 - C28 – C19A - C19Z – C20 – C21A –
C21Z - C22   d’une surface de 6,9526 hectares sur la commune de ST OUEN-DE-MIMBRE, 

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,



Considérant que les parcelles cadastrées  C28 – C42 – C43 – C44 – C45 – C46 – C589 – C591 –
C593 – C595 – C599 – C814 – C816 – C817 correspondent désormais partiellement aux parcelles C
1184 et C1185, 

Considérant  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 celle(s)-ci,

Considérant qu’au regard du SDREA sus-visé, une autorisation successive peut être accordée si le
rang de priorité de  l’exploitation qui fait cette demande est inférieur ou égal à celui du premier
demandeur,

Considérant d’une part, que la demande de M. HERVE Emmanuel a pour objet l’agrandissement
de son exploitation,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par M. HERVE
Emmanuel, 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 M. HERVE Emmanuel est de rang 9,

Considérant d’autre  part, que  la  demande  de  M.  TRONCHET  Sébastien  a  pour  objet
l’agrandissement de son exploitation,

Considérant  qu’au  regard  des  moyens  de  production  et  de  main  d’œuvre  déclarés  par  M.
TRONCHET Sébastien, 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 M. TRONCHET Sébastien est de rang 9,

Considérant qu’au regard du SDREA sus-visé, les demandes de M. HERVE Emmanuel et de M.
TRONCHET Sébastien sont de même rang de priorité,

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de M. HERVE Emmanuel est
de 1.08,  que  celui  de  M.  TRONCHET  Sébastien  est  de  1.43,  que  le  différentiel  entre  les  2
coefficients  est  supérieur  à  0.1,  et  donc que  la  dimension économique de  l’exploitation  de  M.
HERVE Emmanuel est inférieure à celle de M. TRONCHET Sébastien au regard du SDREA sus-
visé,
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ARRÊTE

Article 1  er     : M. HERVE Emmanuel dont le siège d'exploitation est situé à ASSE-LE-BOISNE
est autorisé à exploiter 7,2350 ha,  sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles
concernées : 

parcelles  C1184 – C1185 – C28 – C19A - C19Z – C20 – C21A – C21Z - C22 -  situées à ST-
OUEN-DE-MIMBRE,

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 ST OUEN-DE-
MIMBRE, 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 18 juillet 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 :   C72170180

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 25/04/17 par M. PEAN Jean-Pierre dont le siège 
d'exploitation est situé à TENNIE, pour la reprise des parcelles  A1145 – A389 – A390 – A618 – A746 - 
A1132 -  situées à TENNIE, d'une surface totale de 11 ha, précédemment mise en valeur par GUITTET 
Daniel,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 12/10/2016 déposée par PIFRE Anita dont le siège 
d'exploitation est situé à TENNIE, pour la reprise des parcelles  A373 – A374 – A389 - A390 – A618 – A746 
– A1009J – A1009K – A1132 – A1145- E92, E94 – E95A – E95Z – E106 – E583, situées à TENNIE, d'une 
surface totale de 15,99 ha, précédemment mise en valeur par GUITTET Daniel,

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant le retrait par PIFRE Anita de sa demande d’autorisation d’exploiter sur les parcelles  A1145
– A389 – A390 – A618 – A746 – A1132,

Considérant en conséquence qu’il n’y a plus de concurrence, 
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ARRÊTE

Article  1  er     : M.  PEAN Jean-Pierre, dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à  TENNIE est  autorisé  à
exploiter 11 ha, sous réserve  de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

parcelles  A1145 – A389 – A390 – A618 – A746 – A1132 -  situées à TENNIE.

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 TENNIE 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 17 juillet 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 :   C721170200

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  02/05/2017 par  Madame BOURMAULT,
gérante de l’EARL DU VEAU dont le siège d'exploitation est situé à LUCHE PRINGE  pour la
reprise  des  parcelles  ZX102(0.477ha),  ZX104(2.731ha),  ZX81(4.91ha),  ZX86(0.472ha),
ZV66J(1.679ha), ZV66K(0.839ha), situées à LUCHE PRINGE, d'une surface totale de 11 hectares,
précédemment mis en valeur par le GAEC DEZECOT,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  24/04/2017  par  Madame  et  Monsieur
GALLET,  gérants  du  GAEC  DES  NORMANDES  dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à
MANSIGNE  pour  la  reprise  des  parcelles  ZX102(0.477ha),  ZX104(2.731ha),  ZX81(4.91ha),
ZX86(0.472ha), ZV66J(1.679ha), ZV66K(0.839ha), situées à LUCHE PRINGE, d'une surface totale
de 11 hectares, précédemment mis en valeur par le GAEC DEZECOT,

Vu l'avis émis le 11/07/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la 
Sarthe,

Considérant d’une part que les 11 hectares objets de la demande sus-visée ne sont pas inclus dans le 
plan d’entreprise de Madame BOURMAULT, 

Considérant en conséquence que la demande de l’EARL DU VEAU a pour objet l’agrandissement de 
la société, 



Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL DU 
VEAU, 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 DU VEAU est de rang 9,

Considérant  d’autre  part  que  la  demande  du  GAEC  DES  NORMANDES  a  pour  objet
l’agrandissement de la société,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC DES
NORMANDES, 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 du GAEC DES NORMANDES est de rang 9,

Considérant que les demandes de l’EARL DU VEAU et du GAEC DES NORMANDES sont de même
priorité, 

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de  l’EARL DU VEAU est de 1.58
que celui du GAEC DES NORMANDES est de 1.22, que le différentiel entre les 2 coefficients est
supérieur à 0.1, et donc que la dimension économique du GAEC DES NORMANDES est inférieure à
celle de l’EARL DU VEAU,

Considérant en conséquence,  qu’au  regard  du  SDREA sus-visé,  que la  demande  du  GAEC DES
NORMANDES est prioritaire à celle de l’EARL DU VEAU, 

ARRÊTE

Article 1 : L’EARL DU VEAU dont le siège d'exploitation est situé à LUCHE-PRINGE n’est pas
autorisée à exploiter 11 ha :  

parcelles -  ZX102(0.477ha),  ZX104(2.731ha),  ZX81(4.91ha),  ZX86(0.472ha),  ZV66J(1.679ha),
ZV66K(0.839ha) situées à LUCHE-PRINGE,
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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 LUCHE-PRINGE
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 17 juillet 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° C72170237

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  24/05/17  par  le  Monsieur  PATRY Vincent,
domicilié  à  LOUE,  pour  la  reprise  d'une  surface  de  103.2740  hectares  situés  à  LOUE,  SAINT-
CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  MAREIL-EN-CHAMPAGNE  et  SAINT-OUEN-EN-
CHAMPAGNE, précédemment mis en valeur par l’EARL LES AIRES,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 16/03/17 par le GAEC SOUDAN dont le siège
d'exploitation est  situé  à  SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  pour  la  reprise  d'une surface de
103.2740  hectares  situés  à  LOUE,  SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  MAREIL-EN-
CHAMPAGNE et  SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE, précédemment  mis  en valeur  par  l’EARL LES
AIRES,

Vu l'avis émis  le  11/07/2017 par 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
Monsieur PATRY Vincent est un projet d'installation non aidée, à temps plein, 

Considérant  que  Monsieur  PATRY  Vincent  satisfait  aux  conditions  de  capacité  ou  d’expérience
professionnelle prévues à l’article R331-2 du code rural et de la pêche maritime, 

Considérant qu’en l’absence de plan de professionnalisation personnalisé agréé au jour du dépôt de sa
demande,  Monsieur  PATRY Vincent  ne peut  être  considéré  comme étant  engagé dans une démarche
d’installation aidée,



Considérant que Monsieur PATRY Vincent n’a joint à sa demande aucun plan d’entreprise,

Considérant qu'au vu des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par  Monsieur PATRY
Vincent, 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 PATRY Vincent relève d’un rang 6,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par le GAEC SOUDAN, 
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 du GAEC SOUDAN 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 PATRY Vincent, de rang 6, est prioritaire devant
celle du GAEC SOUDAN, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1     : Monsieur PATRY Vincent est autorisé à exploiter 103,2740 ha, sous réserve de l’accord des
propriétaires des parcelles concernées  : 

ZT22 - ZT24 - ZT21 - ZT23 situées à LOUE,  

ZK23J - ZK23K - ZK42 - ZK44 - ZK45A - ZK45C - ZL9 - ZL37 - ZL39A - ZL4J - ZL4K - ZL11 - ZL61AJ -
ZL61AK - ZL61AL situées à MAREIL-EN-CHAMPAGNE, 

ZC42 situées à SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE,  

ZN19 - ZN25 - ZN26 - ZN27 situées à SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE 

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 des communes de LOUE, SAINT-CHRISTOPHE-EN-
CHAMPAGNE, MAREIL-EN-CHAMPAGNE et SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE 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.
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Fait à NANTES, le 12 juillet 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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C53170235 14/03/2017 EARL LES PETITS PRES
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C53170259 03/03/2017 GAEC DES BORDEAUX

C53170262 06/03/2017 RAMOND Michel

C53170265 06/03/2017 GAEC MONTGRIMAULT

C53170269 31/03/2017 GAEC DE MONTIGNE

C53170270 09/03/2017 GAEC DES 2 VERSANTS

C53170274 09/03/2017 EARL DE LA BOUVERIE

C53170278 10/03/2017 GAEC DE LA TROGANDIERE

C53170280 13/03/2017 COQUIN Bruno

C53170285 30/03/2017 LELANDAIS Ghislaine
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C53170288 14/03/2017 SCEA CHAUVIN SORIN



C53170292 14/03/2017 EARL VOUNIKOGLOU

C53170293 15/03/2017 EARL DE LA MENNERIE

C53170294 15/03/2017 EARL DE LA MENNERIE

C53170304 20/03/2017 EARL DE LA CRESSONNIERE

C53170308 23/03/2017 GAEC FOUCRAYERE

C53170310 23/03/2017 GAEC DU BOIS RICHARD

C53170318 27/03/2017 EARL DE LA DOUCETIERE

C53170325 24/03/2017 GAEC DU MOULIN

C53170327 29/03/2017 BOURDIN Stéphane

C53170331 31/03/2017 GAEC DES PRES VERTS







PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 14 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants
SCEA NATUROEUF
La Pouvrie
53340 SAULGES

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° C53170002

Madame, Monsieur les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
1.7 hectares situés à SAULGES précédemment mis en valeur par l’EARL TERRABIO pour le projet suivant.

Création d’un atelier hors-sol

Votre dossier a été enregistré le 07/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur le gérant 

EARL LEROY

LA MONCLERGERIE

53700 ST MARS DU DESERT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne / PB

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° C53170024

 

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
2.5 hectares situés à SAINT-AUBIN-DU-DESERT précédemment mis en valeur par EARL JARDIN pour le
projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 08/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être 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 où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 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 4 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Messieurs les cogérants,

GAEC DE LA MAULAVERIE

Launay Maulavé

53300 OISSEAU

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /PB

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 75 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° C53170117

Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
82.95 hectares situés à MAYENNE,SAINT-BAUDELLE et  CONTEST précédemment mis en valeur par
GAEC PIERRE MARC pour le projet suivant.

Transformation  de  la  SCEA  DE  LA  MAULAVERIE  en  GAEC  DE  LA
MAULAVERIE  114  ha  31(opération  non  soumise),  
et entrée d'1 associé Monsieur GUY Jean pierre avec ses terres 82 ha 95

Votre dossier a été enregistré le 31/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

Le chef du 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 16 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Roger LABBE

30 allée E Mounier

53000 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° C53170123

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
8.9645 hectares situés à RUILLE-LE-GRAVELAIS précédemment mis en valeur par M LABBE Michel
pour le projet suivant.

Installation de M Labbe Roger sur une surface de 8,9645 ha

Votre dossier a été enregistré le 14/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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
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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 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Mesdames, Monsieur les co-gérants

GAEC LA PETITE RIVIERE

La Petite Rivière

53300 OISSEAU

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /PB

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 75 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° C53170127

Mesdames, Monsieur les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
116.96 hectares situés à SAINT-GEORGES-BUTTAVENT,OISSEAU et  SAINT-MARS-SUR-COLMONT
précédemment mis en valeur par EARL PLESSIS – NEZAN.

Création GAEC avec installation non aidée de Mathilde

Votre dossier a été enregistré le 22/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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, Mesdames, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service Économie et Agriculture
Durable

Signé

Judith DETOURBE
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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 2 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Loik DE GUEBRIANT

Château de Craon

53400 CRAON

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° C53170135

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
8.118 hectares situés à LAIGNE précédemment mis en valeur par EARL DE LA COTINIERE pour le projet
suivant.

Agrandissement sur une surface de 8.1180 ha

Votre dossier a été enregistré le 01/03/17. 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 à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 2 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Loik DE GUEBRIANT

Château de Craon

53400 CRAON

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° C53170136

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
17.18 hectares situés à LAIGNE précédemment mis en valeur par EARL D' HARANCE pour le projet
suivant.

Agrandissement sur une surface de 17.18 ha

Votre dossier a été enregistré le 01/03/17. 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 à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 6 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur P-Emmanuel DE VITTON

la gasnerie

53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /PB

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° C53170139

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
8.296 hectares situés à LIVET et  SAINT-LEGER précédemment mis en valeur par THOMAS Andre pour le
projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 8.296 ha

Votre dossier a été enregistré le 16/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du service Economie 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 7 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur LEMOINE

GAEC DU BOULAY

Le Boulay

53800 LA SELLE CRAONNAISE

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° C53170162

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
12.6062  hectares  situés  à  LA SELLE-CRAONNAISE  précédemment  mis  en  valeur  par  M  HEINE
Dominique pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 12.6062 ha

Votre dossier a été enregistré le 06/03/17. 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 à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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

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 27 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Guénolé BARRE
21, rue des Pins
53950 LOUVERNE

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° C53170173

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
76.05  hectares  situés  à  ASTILLE  et  QUELAINES-SAINT-GAULT  précédemment  mis  en  valeur  par
Monsieur BARRE Daniel pour le projet suivant.

Installation de M BARRE Guénolé

Votre dossier a été enregistré le 15/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être 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 où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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
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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 19 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Sylvain RICOULT

Mary

53170 RUILLE FROID FONDS

Affaire suivie par : JD/SD/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° C53170175

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
89.656 hectares situés à SAINT-CHARLES-LA-FORET et  RUILLE-FROID-FONDS précédemment mis en
valeur par Madame RICOULT Monique pour le projet suivant.

Installation  

Votre dossier a été enregistré le 21/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du 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 15 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur Dubois, co-gérants

EARL PASTOURIERE

La Pastourière

53340 Ballée

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/NW

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° C53170182

Madame, Monsieur,  

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
141.8294 hectares situés à BALLEE, BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF et  PREAUX précédemment mis en
valeur par l’EARL DE LA PASTOURIERE.

Votre dossier a été enregistré le 13/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



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

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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Fabrice DELOGE

La Haute Chabossière

53250 ST AIGNAN DE COUPTRAIN

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/NW

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° C53170186

Monsieur

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
92.446 hectares  situés  à  SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN précédemment  mis  en  valeur  par  l’EARL
DELOGE.

Votre dossier a été enregistré le 13/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.
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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
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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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Jérôme LINOT
Le Bois Roger
53370 ST PIERRE DES NIDS

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° C53170193

 Monsieur

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
31,00 hectares situés à SAINT-PIERRE-DES-NIDS précédemment mis en valeur par Madame FROGER
Anne-Marie pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 31,00 ha

Votre dossier a été enregistré le 17/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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
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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 31 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL ASNIERES

LES ASNIERES

72240 TENNIE

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° C53170202

 Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
52.9675 hectares situés à SOULGE-SUR-OUETTE précédemment mis en valeur par EARL CHAHIN pour
le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 52.9675 ha et  entrée de M Sauvage Jean-
Claude au sein de l’EARL ASNIERES

Votre dossier a été enregistré le 31/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

Le chef de 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 6 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur P-Emmanuel DE VITTON

la gasnerie

53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /PB

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° C53170205

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
6.6075 hectares situés à LIVET précédemment mis en valeur par THOMAS Edith pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 6.6075 ha

Votre dossier a été enregistré le 16/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du 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 21 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur MASSOT

GAEC CHESNELIERE

La Chesnelière

53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT

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° C53170206

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
7.5064 hectares situés à SAINT-LEGER précédemment mis en valeur par Mme LEFEVRE Lucette pour le
projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 7.5064 ha

Votre dossier a été enregistré le 20/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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

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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur Battier

EARL BOVEAUX

La Parentière

53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT

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° C53170207

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
3.078 hectares situés à BREE et SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 3.078 ha

Votre dossier a été enregistré le 24/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être 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 où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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

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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Marc RENARD

6 chemin de la Boulière

53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/NW

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° C53170211

Monsieur

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
8.62 hectares  situés à SAINTE-SUZANNE précédemment  mis  en valeur par Madame PELTIER Marie
Reine.

Votre dossier a été enregistré le 14/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.
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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 7 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

SCEA LES PLACES

Les Places

53150 MONTOURTIER

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° C53170213

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
26.12 hectares situés à JUBLAINS pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 26.12 ha

Votre dossier a été enregistré le 21/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur le gérant 

EARL BEL HORIZON

La Bruyère

53250 LE HAM

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne / PB

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 75 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° C53170218

Monsieur le gérant,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
5.5653 hectares situés à LE HAM pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 5.5653 ha

Votre dossier a été enregistré le 20/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 le gérant, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,

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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame GRANDIN

EARL LES PETITS PRES

Les Petits Prés

Chemin de Beausoleil

53170 BAZOUGERS

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° C53170235

 Madame,

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.

Agrandissement sur une surface de 15.5958 ha

Votre dossier a été enregistré le 14/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

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 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur Crosnier

GAEC LAIT PLUME

LA LOUETTERIE

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° C53170239

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
65.888 hectares situés à LIVRE-LA-TOUCHE précédemment mis en valeur par M CROSNIER Jacky.

Votre dossier a été enregistré le 24/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
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précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.

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

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 03 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants 

EARL DE L'INDUSTRIE

L'industrie

53200 AMPOIGNE

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° C53170250

Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
119.63  hectares  situés  à  GRUGE-L'HOPITAL,MONTGUILLON,SAINT-SAUVEUR-DE-FLEE,RENAZE
et  SAINT-QUENTIN-LES-ANGES précédemment mis en valeur par la SARL DU HAUT ANJOU pour le
projet suivant.

installation  de  Dylan  Bourgeais  et  réunion  d'exploitations,  

Votre dossier a été enregistré le 27/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

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 22 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur LEMEE

GAEC DES BORDEAUX

Le Chateau

53150 BREE

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° C53170259

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
3.474 hectares situés à BREE précédemment mis  en valeur  par Mme GARNIER Nicole pour le projet
suivant.

Agrandissement sur une surface de 3.474 ha

Votre dossier a été enregistré le 03/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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

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 22 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

M. Michel RAMOND

LA REGRETTE

53250 VILLEPAIL

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° C53170262

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour le projet
suivant.

Installation sur deux poulaillers de volaille chair standard de 2200 m²

Votre dossier a été enregistré le 06/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.
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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
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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 28 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur Buffet

GAEC MONTGRIMAULT

Montgrimault

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° C53170265

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
18.365 hectares situés à JUVIGNE et ERNEE précédemment mis en valeur par Mme BUFFET Nelly pour le
projet suivant.

Installation de Mme Buffet Jenny au sein du GAEC Montgrimault

Votre dossier a été enregistré le 06/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants
GAEC DE MONTIGNE
MONTIGNE
53360 QUELAINES ST GAULT

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° C53170269

Madame, Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
51.94  hectares  situés  à  ORIGNE  et  QUELAINES-SAINT-GAULT  précédemment  mis  en  valeur  par
Monsieur  BOUVIER  Gilles  pour  le  projet  suivant :  transformation  de  la  SCEA  Royer  en  GAEC  et
installation aidée de Gaëtan Legrand.

Votre dossier a été enregistré le 31/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.
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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 des territoires,

Le chef du service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 4 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

GAEC DES 2 VERSANTS

LE CLAIRET

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° C53170270

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
75.42 hectares situés à BIERNE et SAINT-MICHEL-DE-FEINS précédemment mis en valeur par GAEC
DU CLAIRET pour le projet suivant.

Constitution d'une société sur une surface de 75.42 ha

Votre dossier a été enregistré le 09/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 30 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants 
EARL DE LA BOUVERIE
La Bouvrie
53600 STE GEMMES LE ROBERT

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° C53170274

Madame, Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
17.31 hectares situés à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT précédemment mis en valeur par l’ EARL DE
L'ORNIERE pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 09/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

Le chef du service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 30 mars 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur BLOT

GAEC DE LA TROGANDIERE

La Haute Trogandière

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° C53170278

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
4.244 hectares situés à LARCHAMP précédemment mis en valeur par Mme BLIN Isabelle pour le projet
suivant.

Agrandissement sur une surface de 4.244 ha

Votre dossier a été enregistré le 10/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 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 24 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

M. Bruno COQUIN

La Cour

53500 VAUTORTE

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° C53170280

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
90.8938  hectares  situés  à  SAINT-DENIS-DE-GASTINES,  VAUTORTE,  ERNEE  et  MONTENAY
précédemment mis en valeur par GAEC DE LA COUR pour le projet suivant.

Retour en individuel

Votre dossier a été enregistré le 13/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 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 19 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Ghislaine LELANDAIS

La Coursonnais

53120 GORRON

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° C53170285

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
48.641  hectares  situés  à  BRECE,GORRON et   LESBOIS  précédemment  mis  en  valeur  par  Monsieur
LELANDAIS Jacques pour le projet suivant.

Reprise de l'exploitation du conjoint 

Votre dossier a été enregistré le 30/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 des territoires,

Le chef du service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 3 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

SCEA CHAUVIN SORIN

CIVRAY

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° C53170286

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
3.7861 hectares situés à BALLOTS précédemment mis en valeur par EARL LA FLEURARDIERE pour le
projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 3,7861ha

Votre dossier a été enregistré le 14/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 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 3 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

SCEA CHAUVIN SORIN

CIVRAY

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° C53170288

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
1.3879 hectares situés à BALLOTS pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 1.3879 ha

Votre dossier a été enregistré le 14/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 4 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur le gérant 

EARL VOUNIKOGLOU

Les Haies

53370 GESVRES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /PB

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 75 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° C53170292

Monsieur le gérant,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
4.76 hectares situés à GESVRES précédemment mis en valeur par BREN Guy pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 14/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 le gérant, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du 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 10 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL DE LA MENNERIE

LA MENNERIE

53120 COLOMBIERS 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° C53170293

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
4.046 hectares situés à COLOMBIERS-DU-PLESSIS précédemment mis en valeur par M ERNAULT Jean
Louis pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 4.046 ha

Votre dossier a été enregistré le 15/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 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 4 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL DE LA MENNERIE

LA MENNERIE

53120 COLOMBIERS 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° C53170294

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
1.963 hectares situés à COLOMBIERS-DU-PLESSIS précédemment mis en valeur par M ERNAULT Jean
Louis pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 1.963 ha

Votre dossier a été enregistré le 15/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 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 7 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

EARL DE LA CRESSONNIERE

La Cressonnière

53160 CHAMPGENETEUX

Affaire suivie par : JD/Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 36 ou 02 43 49 67 75

Fax : 02 43 56 98 84

Objet :  Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53170304

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
5.8348 hectares  situés à  CHAMPGENETEUX précédemment mis  en  valeur  par  Monsieur  GUENOUX
Philippe pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 20/03/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

GAEC FOUCRAYERE

La Foucrayère

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° C53170308

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
6.7884 hectares situés à EVRON précédemment mis en valeur par le GAEC DE PIERRELEE pour le projet
suivant.

Agrandissement,  

Votre dossier a été enregistré le 23/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

GAEC DU BOIS RICHARD

Le Bois Richard

53640 LE HORPS

Affaire suivie par : JD/Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 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° C53170310

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
0.905  hectares  situés  à  LASSAY-LES-CHATEAUX  précédemment  mis  en  valeur  par  Monsieur
MAHERAULT Bernard pour le projet suivant.

Agrandissement,  

Votre dossier a été enregistré le 23/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL DE LA DOUCETIERE

LA DOUCETIERE

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° C53170318

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
2.644 hectares situés à DESERTINES précédemment mis en valeur par M JAMOTEAU Christian pour le
projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 2.644 ha

Votre dossier a été enregistré le 27/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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 14 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur 

GAEC DU MOULIN

La Ramonière

53120 LEVARE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne / PB

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 75 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° C53170325

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
0.4424 hectares situés à DESERTINES précédemment mis en valeur par MANCEAU Michel pour le projet
suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 24/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du 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 13 avril 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

M. Stephane BOURDIN

LA MAISON NEUVE

53140 LIGNIERES ORGERES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /PB

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 75 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° C53170327

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
3.409 hectares situés à LIGNIERES-ORGERES précédemment mis en valeur par FRESNAY Georges pour
le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 29/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 du 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 11 mai 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

GAEC DES PRES VERTS

LA LANDE

53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

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° C53170331

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
15.625 hectares situés à VILLAINES-LA-JUHEL précédemment mis en valeur par Mme MORIN Guylène
pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 15.625 ha

Votre dossier a été enregistré le 31/03/17. Je vous informe que le préfèt dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.

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 pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, 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.

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 service économie et agriculture durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  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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