








































































































































































































































































































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

ARRETE du 01/12/2015
OBJET :  Thorée les Pins et Clefs (49) - M. BOURDIN 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 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 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BOURDIN Guillaume  demeurant La Dronnière à THOREE LES PINS 72800 pour la reprise de parcelles d’une surface de 9,76
ha , situées sur la(es) commune(s) de Thorée les Pins et Clefs (49), de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s) BOURDIN
Jacky Les Cosnuères à Thorée les Pins, 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 13 OCTOBRE 2015 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Maine et Loire ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. BOURDIN Guillaume  demeurant La Dronnière à THOREE LES PINS est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 78,95 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  9,76 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Thorée les Pins et Clefs (49), 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 08/03/2016
OBJET :  Pruillé l’Eguillé - M. BREBION Christian

_____________________________________________________________________________________________
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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 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 23 décembre 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Rémy BOUTROUX, Directeur Départemental adjoint des Territoires de la
Sarthe, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Rémy BOUTROUX, DDT de la Sarthe
par intérim, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BREBION Christian  demeurant Vaurenier à LE GRAND LUCE 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,07 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Pruillé l’Eguillé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CIRET Jean-Philippe Sahert à
Pruillé l’Eguillé ;
 
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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  BREBION Christian   demeurant Vaurenier à LE GRAND LUCE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 125,73 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,07 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Pruillé l’Eguillé, 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 08/03/2016
OBJET :  Lavenay - M. BUNEL 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 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 23 décembre 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Rémy BOUTROUX, Directeur Départemental adjoint des Territoires de la
Sarthe, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Rémy BOUTROUX, DDT de la Sarthe
par intérim, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BUNEL Florent  demeurant Le Bois Lunay à RUILLE SUR LOIR 72340 pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,76 ha,
situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Lavenay,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  DESCHAMPS  Thierry
SUCCESSION – La Bruellerie à Poncé sur Loir – décédé le 22 mai 2013 ;
 
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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  BUNEL Florent   demeurant Le Bois Lunay à RUILLE SUR LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation
actuelle de 50,68 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,76 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Lavenay, 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 08/03/2016
OBJET :  Souligné sous Ballon, Ballon, Sainte Jamme, Montbizot et La Bazoge - M. CHAUMONT 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 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 23 décembre 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Rémy BOUTROUX, Directeur Départemental adjoint des Territoires de la
Sarthe, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Rémy BOUTROUX, DDT de la Sarthe
par intérim, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CHAUMONT Emmanuel  demeurant La Taupinière à SAINTE JAMME SUR SARTHE 72380 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 114,72 ha, situées sur la(es) commune(s) de Souligné sous Ballon, Ballon, Sainte Jamme, Montbizot et La
Bazoge, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PEAN Jean-Luc La Chênaie à Souligné sous Ballon, 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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  CHAUMONT Emmanuel   demeurant La Taupinière à SAINTE JAMME SUR SARTHE est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 114,72 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Souligné sous Ballon, Ballon, Sainte Jamme, Montbizot et La Bazoge, 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 08/03/2016
OBJET :  Pirmil et Chantenay Villedieu - Mme CHOTARD Françoise

_____________________________________________________________________________________________
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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 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 23 décembre 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Rémy BOUTROUX, Directeur Départemental adjoint des Territoires de la
Sarthe, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Rémy BOUTROUX, DDT de la Sarthe
par intérim, 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
Mme CHOTARD Françoise  demeurant Grésillon à AVESSE 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface de 102,14 ha et
400  m²  de  volailles  label,  terres  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Pirmil  et  Chantenay  Villedieu,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CHOTARD Jean-Yves et Liliane La Maison Neuve à Pirmil, 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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme  CHOTARD Françoise   demeurant Grésillon à AVESSE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 102,14 ha et 400 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Pirmil et Chantenay Villedieu, 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 08/03/2016
OBJET :  Duneau - M. CRUCHET Patrick

_____________________________________________________________________________________________
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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 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 23 décembre 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Rémy BOUTROUX, Directeur Départemental adjoint des Territoires de la
Sarthe, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Rémy BOUTROUX, DDT de la Sarthe
par intérim, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CRUCHET Patrick  demeurant 9 Route du Jarrier La Brosse à DUNEAU 72160 pour la reprise de parcelles d’une surface de
3,32 ha, situées sur la(es) commune(s) de Duneau, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PAUMIER André Le Gril à
Duneau ;
 
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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  CRUCHET Patrick   demeurant 9 Route du Jarrier La Brosse à DUNEAU est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 65 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,32 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Duneau, 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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