
PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Mézières sur Ponthouin - M. GESLAND Hubert

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GESLAND Hubert  demeurant Le Port à MEZIERES SUR PONTHOUIN 72290 pour la reprise de parcelles d’une surface de
12,17 ha, situées sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PIARD
Pascal 106 rue du Mans à Maresché ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. GESLAND Hubert  demeurant Le Port à MEZIERES SUR PONTHOUIN est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 114,01 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 12,17 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Conflans sur Anille, Ecorpain et Montaillé - M. GIGOU Sébastien

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GIGOU Sébastien  demeurant Les Cinq Ormeaux à SAVIGNY SUR BRAYE 41360 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 34,70 ha, situées sur la(es) commune(s) de Conflans sur Anille, Ecorpain et Montaillé, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) DORON Yves Venelle à Montaillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  GIGOU Sébastien  demeurant Les Cinq Ormeaux à SAVIGNY SUR BRAYE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 124,11 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 34,70 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Conflans sur Anille, Ecorpain et Montaillé, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Cherré - M. GOMMARD Jean-Michel

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GOMMARD Jean-Michel  demeurant La Petite Roche à DEHAULT 72400 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,33
ha, situées sur la(es) commune(s) de Cherré, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GOMMARD Michel La Brière à
Cherré ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. GOMMARD Jean-Michel  demeurant La Petite Roche à DEHAULT est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 98,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,33 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Cherré, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Arnage et Guécélard - Mme GROFF Marie-Hélène

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme GROFF Marie-Hélène   demeurant L’Arnerie à MARTIGNE SOUS MAYENNE 53470 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 135,15 ha, situées sur la(es) commune(s) de Arnage et Guécélard, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
EARL DES HERVERIES – RENAULT Bernadette à Arnage ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme  GROFF Marie-Hélène   demeurant L’Arnerie à MARTIGNE SOUS MAYENNE est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 135,15 ha, sous réserve   de l'accord des propriétaires   et   de la concrétisation de la 
cession sous UN AN de l‘exploitation mayennaise de Monsieur HENNART Karl,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Arnage et Guécélard, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Saint Aubin de Locquenay - M. HERVE Emmanuel

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HERVE Emmanuel  demeurant La Blanchisserie à ASSE LE BOISNE 72130 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,02
ha, situées sur  la(es)  commune(s)  de Saint  Aubin de Locquenay,  de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s)  TIREAU
Emmanuel (décédé) St Ouen de Mimbré ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  HERVE Emmanuel  demeurant La Blanchisserie à ASSE LE BOISNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 46,30 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,02 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin de Locquenay, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 14/06/2016
OBJET :  Beaumont sur Dême, Marçon, Dissay sous Courcillon, Montrouveau et Villedieu le Château (41) - 

Mme LECLERC Magali
____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme LECLERC Magali  demeurant La Roche à BEAUMONT SUR DEME 72340 pour la reprise de parcelles d’une surface de
238,72 ha, situées sur la(es) commune(s) de Beaumont sur Dême, Marçon, Dissay sous Courcillon, Montrouveau et Villedieu le
Château (41), de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LECLERC Guy (son père) SCEA la Dême La Roche à Beaumont
sur Dême et  LECLERC Jean-Pierre (son oncle)  Les  Assis à Beaumont  S/D, avec demande d’attribution des aides  jeunes
agriculteurs ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Loir et Cher du 14/06/2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme LECLERC Magali  demeurant La Roche à BEAUMONT SUR DEME est autorisé(e) à exploiter les parcelles
de terre d’une superficie de 238,72 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 
Beaumont sur Dême, Marçon, Dissay sous Courcillon, Montrouveau et Villedieu le Château (41), dont les références cadastrales
sont citées dans la demande sus-visée.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Sainte Jamme, La Bazoge, Saint Jean d’Assé et Ballon - M. LECROC Fabien

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LECROC Fabien  demeurant La Ménagerie à SAINTE JAMME SUR SARTHE 72380 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 36,60 ha, situées sur la(es) commune(s) de Sainte Jamme, La Bazoge, Saint Jean d’Assé et Ballon, de propriété(s) NOLIERE
André, Geneviève, Marcel et RICORDEAU et(ou) exploitation(s) cédante(s) NOLIERE André La Vécrie à Sainte Jamme sur
Sarthe, avec demande d’attribution des aides jeunes agriculteurs ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LECROC Fabien  demeurant La Ménagerie à SAINTE JAMME SUR SARTHE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 36,60 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Sainte Jamme, La Bazoge, Saint Jean d’Assé et Ballon, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Flée et Thoiré sur Dinan - M. LEGEAY Fabrice

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEGEAY Fabrice  demeurant Salvert à VOUVRAY SUR LOIR 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,32 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Flée et Thoiré sur Dinan, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) VOISIN Yvette
Basse Turtome à Flée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEGEAY Fabrice  demeurant Salvert à VOUVRAY SUR LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 25,76 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,32 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Flée et Thoiré sur Dinan, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Parigné l’Evêque - M. LEGRAS Olivier

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEGRAS Olivier  demeurant Epeigné à PARIGNE L’EVEQUE 72250 pour la reprise de parcelles d’une surface de 7,18 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Parigné l’Evêque, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL RMLT – ROLLAND
Thierry La Houssaie à Parigné l’Evêque ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  LEGRAS Olivier  demeurant Epeigné à PARIGNE L’EVEQUE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 207,20 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,18 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Parigné l’Evêque, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Vibraye - M. LEHOUX Vincent

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEHOUX Vincent  demeurant La Petite Taupe à VIBRAYE 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 2,19 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Vibraye, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) HELIERE Annick Le Petit Jarrier Vibraye  ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEHOUX Vincent  demeurant La Petite Taupe à VIBRAYE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 97,53 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,19 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Vibraye, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Rouessé Vassé - M. LEMAITRE Nicolas

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEMAITRE Nicolas  demeurant Courbeille à VOUTRE 53600 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,91 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Rouessé Vassé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) Carrières de Voutré Route de Sillé à
VOUTRE ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  LEMAITRE Nicolas  demeurant Courbeille à VOUTRE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle 
de 121,96 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,91 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Rouessé Vassé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Fontaine St Martin et Cérans Foulletourte - M. LEROY Philippe

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. LEROY Philippe  demeurant La Petite Chaine à LA FONTAINE ST MARTIN 72330 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 7,39 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Fontaine St Martin et Cérans Foulletourte, de propriétés LEROYER,
BOSSUET, LEMARCHAND, CLEC’H, CHAUVELIER et exploitation cédante PLESSIS Josiane La Maladrie à Oizé ;
 
CONSIDERANT la  présence  d’une  demande  concurrente  en  la  personne  de  L’EARL DES SABLES –  GUIET Frédéric
demeurant Le Monavril à La Fontaine St Martin pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur GUIET Frédéric est supérieur de plus de 0,2
par rapport à celui de Monsieur LEROY Philippe. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  LEROY Philippe  demeurant La Petite Chaine à LA FONTAINE ST MARTIN est autorisé à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 21,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,39 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de La Fontaine St Martin et Cérans Foulletourte, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Rouez - M. LEROYER Joseph

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 13/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEROYER Joseph  demeurant Le Coq Hardy à ROUEZ 72140 pour la reprise de parcelles d’une surface de 7,01 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Rouez, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) Indivision CORMIER Hélène La Tronchonnière à
Rouez ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEROYER Joseph  demeurant Le Coq Hardy à ROUEZ est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle 
de 95,99 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,01 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Rouez, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Flée - M. MILAN Dominique

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MILAN Dominique  demeurant Coupaille à LUCEAU 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,54 ha, situées sur
la(es)  commune(s)  de  Flée,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  EARL  Bournigale  –  PELTIER  Mickael   -
Bournigale – Flée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  MILAN Dominique  demeurant Coupaille à LUCEAU est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
203,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,54 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Flée, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Amné - M. MOREAU Vincent

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MOREAU Vincent  demeurant Le Poirier Vert à BERNAY 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,20 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Amné, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GAMBU Alain Court-Braye à Amné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MOREAU Vincent  demeurant Le Poirier Vert à BERNAY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle
de 135,10 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,20 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Amné, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Marolles les St Calais - M. ODEAU Florent

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
ODEAU Florent  demeurant Les Conillons à SARGE SUR BRAYE 41170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 19,56
ha, situées sur la(es) commune(s) de Marolles les St Calais, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DORON Yves
Venelle à Montaillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  ODEAU Florent  demeurant Les Conillons à SARGE SUR BRAYE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 117,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 19,56 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les St Calais, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Domfront en Champagne - M. OGER Eric

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
OGER Eric  demeurant Mé-avril à DOMFRONT EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,47
ha, situées sur la(es) commune(s) de Domfront en Champagne,  de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s)  GAEC DU
BOCAGE – LEROY Guillaume Sautloup à Pruillé le Chéif ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  OGER Eric  demeurant Mé-avril à DOMFRONT EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 116,79 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,47 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Domfront en Champagne, dont les références cadastrales sont citées dans
la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Mayet, Sarcé, Aubigné Racan et Verneil le Chétif - M. PAPIN Jean-Michel

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PAPIN Jean-Michel  demeurant La Chauvellerie à MAYET 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 21,22 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Mayet, Sarcé, Aubigné Racan et Verneil le Chétif, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
BARDET Laurent Le Gué Brunet à Aubigné Racan ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  PAPIN Jean-Michel  demeurant La Chauvellerie à MAYET est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 83,12 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 21,22 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Mayet, Sarcé, Aubigné Racan et Verneil le Chétif, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Saint Pierre du Lorouer - M. PAPIN Joël

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PAPIN Joël  demeurant L’Echelardière à SAINT PIERRE DU LOROUER 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de
32,48 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Pierre du Lorouer, de propriété(s) Hélène LUNET de LAJONQUIERE et(ou)
exploitation(s) cédante(s) LEGEAY Daniel les Exemples à St Pierre du Lorouer ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. PAPIN Joël  demeurant L’Echelardière à SAINT PIERRE DU LOROUER est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 81,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 32,48 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Pierre du Lorouer, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Marolles les Braults, Dangeul, Mézières sur Ponthouin, Meurcé, St Rémy du Val, et Les Mées - 

M. PERDEREAU Antoine
____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PERDEREAU Antoine  demeurant Le Bois Personnier à COULOMBIERS 72130 pour la reprise de parcelles d’une surface de
134,15 ha et 2000 m² de volailles standard (GAEVOL), terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, Dangeul,
Mézières  sur Ponthouin, Meurcé,  St Rémy du Val,  et Les Mées,  de propriété(s)  TISON Gilles,  Michel,  RIDE, LOISEAU,
EMERY, DAGRON, ALIX  DELAUNAY Suzanne,  Mairie  de Marolles  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  TISON Gilles  Le
Tronchet à Marolles les Braults, avec demande d’attribution des aides jeunes agriculteurs ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. PERDEREAU Antoine  demeurant Le Bois Personnier à COULOMBIERS est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 134,15 ha et 2000 m² de volailles standard (GAEVOL), sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, Dangeul, Mézières sur Ponthouin, Meurcé, St 
Rémy du Val, et Les Mées, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Cormes - M. PIEDALU Eric

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PIEDALU Eric  demeurant Bourduré à St MARTIN DES MONTS 72400 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,00 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Cormes, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LORY Nadège  Le Cormier à Cormes
;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  PIEDALU Eric  demeurant Bourduré à St MARTIN DES MONTS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation
actuelle de 150 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,00 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées
sur la(es) commune(s) de Cormes, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Poillé sur Vègre et Asnières sur Vègre - M. POULET Charlie

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
POULET Charlie  demeurant La Maison du Puits à POILLE SUR VEGRE 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface de
50,46  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Poillé  sur  Vègre  et  Asnières  sur  Vègre,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)
cédante(s) EARL LA LIEUE – POULET Daniel La Petite Lieue à Poillé sur Vègre, avec demande d’attribution des aides à
l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  POULET Charlie  demeurant La Maison du Puits à POILLE SUR VEGRE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 50,46 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Poillé sur Vègre et Asnières sur Vègre, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Saint Georges du Rosay - Mme SALLE Sophie

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme SALLE Sophie  demeurant Les Bourrelières à SAINT GEORGES DU ROSAY 72110 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 4,57 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Georges du Rosay, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
SEGOUIN Nicole 10 rue d’Alençon 61130 BELLEME ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme  SALLE Sophie  demeurant Les Bourrelières à SAINT GEORGES DU ROSAY est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 17,60 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,57 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Georges du Rosay, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Champrond -  SARL DUMA - MARY Jérôme et Guillaume

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 27/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
SARL DUMA - MARY Jérôme et Guillaume demeurant La Ciseraie à MONTMIRAIL 72320 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 37,50 ha, situées sur la(es) commune(s) de Champrond, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL du
Boeuf Saint Martin - ALLELY Benoit  La Grande Boeufferie à UNVERRE ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  SARL DUMA - MARY Jérôme et Guillaume demeurant La Ciseraie à MONTMIRAIL est autorisé(e) à adjoindre 
à son exploitation actuelle de 110,57 + 20 ha scea la volée ha, les parcelles de terre d’une superficie de 37,50 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Champrond, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Ballon-St Mars -  La SAS BROSSEAU et Fils - BROSSEAU Jean-Luc et Thierry

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SAS BROSSEAU et Fils - BROSSEAU Jean-Luc et Thierry demeurant 17 rue de la Fuie BP 70035 à MARESCHE 72170 pour
la reprise  de parcelles  d’une surface de 32,94 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Ballon-St Mars,  de propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CORDEAU Edwige Le Pont à Ballon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  La SAS BROSSEAU et Fils - BROSSEAU Jean-Luc et Thierry demeurant 17 rue de la Fuie BP 70035 à 
MARESCHE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 278,39 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
32,94 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ballon-St Mars, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Cogners -  La SCEA DAGUENET - DAGUENET Philippe et Brigitte

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA DAGUENET - DAGUENET Philippe et Brigitte demeurant La Machotterie à SAINTE CEROTTE 72120 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 9,62 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cogners, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
AURIAU Guy Le Champ de Verneux à Cogners ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   La SCEA DAGUENET - DAGUENET Philippe et Brigitte demeurant La Machotterie à SAINTE CEROTTE est
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 127,34 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 9,62 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cogners, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :   -  La SCEA LA FERME DE LA GANDOLIERE - HAMET Jean-Pierre, BOULAY Alexandre et HAMET

Aurélie (associée non exploitante)
____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA LA FERME DE LA GANDOLIERE - HAMET Jean-Pierre, BOULAY Alexandre et HAMET Aurélie (associée non
exploitante) demeurant La Gandolière à ECOMMOY 72220 pour la création d’une société à partir de l’exploitation cédante
Monsieur  HAMET Jean-Pierre  La  Gandolière  à  Ecommoy avec  les  entrées  d’Alexandre  BOULAY  (associé  exploitant)  et
HAMET Aurélie (associée non exploitante) qui n’ont pas la capacité professionnelle agricole ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   La SCEA LA FERME DE LA GANDOLIERE - HAMET Jean-Pierre, BOULAY Alexandre et HAMET 
Aurélie (associée non exploitante) demeurant La Gandolière à ECOMMOY est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de  25,38 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  exploitation située sur la commune de Ecommoy.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Avoise -  La SCEA PVB - LE GALL Philippe et Véronique

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA PVB - LE GALL Philippe et Véronique demeurant La Bellangeraie à AVOISE 72430 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 9,06 ha, situées sur la(es) commune(s) de Avoise, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL LE GALL
Philippe et Véronique ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   La SCEA PVB - LE GALL Philippe et Véronique demeurant La Bellangeraie à AVOISE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 14,10 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 9,06 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Avoise, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Rouessé Vassé - M. TOUCHARD Dominique

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TOUCHARD Dominique  demeurant Les Chauvières à ROUESSE VASSE 72140 pour la reprise de parcelles d’une surface de
4,84 ha, situées sur la(es) commune(s) de Rouessé Vassé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GUITTET Gilbert
Martigné à Rouessé Vassé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. TOUCHARD Dominique  demeurant Les Chauvières à ROUESSE VASSE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 73,14 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,84 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Rouessé Vassé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Coulombiers - M. TRONCHET Sébastien

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TRONCHET Sébastien  demeurant 54 rue de la 2ème DB à CHERANCE 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de
12,13 ha, situées sur la(es) commune(s) de Coulombiers, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) TIREAU Emmanuel
(décédé) St Ouen de Mimbré ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  TRONCHET Sébastien  demeurant 54 rue de la 2ème DB à CHERANCE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 24,24 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 12,13 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Coulombiers, dont les références cadastrales sont citées dans la demande
sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Avessé, Brulon et Poillé sur Vègre - M. VANNIER Mathieu

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VANNIER Mathieu  demeurant La Porcherie à ST DENIS D’ORQUES 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface de
60,82 ha et 800 m² de volailles label, situées sur la(es) commune(s) de Avessé, Brulon et Poillé sur Vègre, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CLEMENT Alain La Sorterie à Avessé avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  VANNIER Mathieu  demeurant La Porcherie à ST DENIS D’ORQUES est autorisé(e) à exploiter les parcelles 
de terre d’une superficie de 60,82 ha et 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées 
sur la(es) commune(s) de Avessé, Brulon et Poillé sur Vègre, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Fontaine St Martin -  L’EARL DES SABLES - GUIET Frédéric

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 08/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES SABLES - GUIET Frédéric demeurant La Monavril à LA FONTAINE ST MARTIN 72330 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 6,60 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Fontaine St Martin, de propriété(s) et(ou) exploitation(s)
cédante(s) PLESSIS Josiane La Maladrie à Oizé  ;
 
CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur LEROY Philippe demeurant La Petite
Chaine à La Fontaine St Martin pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur GUIET Frédéric est supérieur de plus de 0,2
par rapport à celui de Monsieur LEROY Philippe. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par L’EARL DES SABLES - GUIET Frédéric demeurant La Monavril à LA FONTAINE 
ST MARTIN d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 6,60 ha situées sur la commune de La Fontaine St Martin, 
dont les références cadastrales sont  A333-343-344-327-328-332, pour lesquelles Monsieur LEROY est en concurrence avec 
Monsieur GUIET, est refusée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Brains sur Gée -  L’EARL LES PRES NAVEAU - NAVEAU Eric

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LES PRES NAVEAU - NAVEAU Eric demeurant La Roche à BRAINS SUR GEE 72550 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 7,36 ha, situées sur la(es) commune(s) de Brains sur Gée, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
EARL LOTTIN Olivier  La Recourbe à Brains sur Gée ;
 
CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur LOTTIN Olivier demeurant La Recourbe
à Brains sur Gée pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur NAVEAU Eric est supérieur de plus de 0,2
par rapport à celui de Monsieur LOTTIN Olivier. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par L’EARL LES PRES NAVEAU - NAVEAU Eric demeurant La Roche à BRAINS 
SUR GEE d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 7,36 ha situées sur la(es) commune(s) de Brains sur Gée, dont 
les références cadastrales sont ZP10, pour lesquelles Monsieur LOTTIN est en concurrence avec Monsieur NAVEAU, est 
refusée.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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