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

ARRETE du 08/03/2016
OBJET :  Parigné l’Evêque - M. DHOMMEE 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° 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 11/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DHOMMEE Philippe  demeurant La Goulandière à PARIGNE L’EVEQUE 72250 pour la reprise de parcelles d’une surface de
4,3 ha, situées sur la(es) commune(s) de Parigné l’Evêque, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) FAUNEAU Joëlle-
Marie Château de Montbraye 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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  DHOMMEE Philippe   demeurant La Goulandière à PARIGNE L’EVEQUE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 100 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,3 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 08/03/2016
OBJET :  La Chapelle St Rémy -  L’EARL de LOYAU - HERBELIN Thierry et Franck

_____________________________________________________________________________________________
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 21/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de LOYAU - HERBELIN Thierry et Franck demeurant Loyau à DOLLON 72390 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 5,51 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle St Rémy, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
POTTIER Gérard La Maison Neuve à La Chapelle St Rémy ;
 
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 :   L’EARL de LOYAU - HERBELIN Thierry et Franck  demeurant Loyau à DOLLON est autorisé(e) à adjoindre 
à son exploitation actuelle de 288,79 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,51 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle St Rémy, 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 :  Marçon -  L’EARL DES CAPRINES FROMAGERES - RICHARD Marie et Suzanne

_____________________________________________________________________________________________
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 23/12/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES CAPRINES FROMAGERES - RICHARD Marie et Suzanne demeurant La Champagne à MARCON 72340 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 54,53 ha, situées sur la(es) commune(s) de Marçon, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) EARL Philippe PLISSON Les Blinières à Marçon ;
 
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 :   L’EARL DES CAPRINES FROMAGERES - RICHARD Marie et Suzanne  demeurant La Champagne à 
MARCON est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 74,13 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 54,53 ha,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marçon, 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 :   -  L’EARL ELEVAGE D’ARSA - CHARRIE Arnaud et Sandrine

_____________________________________________________________________________________________
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
L’EARL ELEVAGE D’ARSA - CHARRIE Arnaud et Sandrine demeurant Le Ponceau à SAINT REMY DE SILLE 72140 pour
la création d’une société avec son épouse Sandrine, qui ne possède pas les capacités professionnelles agricoles, à partir de son
exploitation individuelle Monsieur CHARRIE Arnaud Le Ponceau à St Rémy de Sillé ;
 
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 :   L’EARL ELEVAGE D’ARSA - CHARRIE Arnaud et Sandrine  demeurant Le Ponceau à SAINT REMY DE 
SILLE est autorisée à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  120,65 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires.

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 :  Torcé en Vallée -  L’EARL GALPIN - GALPIN Jean-Luc et Nelly

_____________________________________________________________________________________________
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 29/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GALPIN - GALPIN Jean-Luc et Nelly demeurant Frécul à SILLE LE PHILIPPE 72460 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 3,85 ha, situées sur la(es) commune(s) de Torcé en Vallée, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
MONTAROU Alain Le Petit Courparent à Torcé en Vallée ;
 
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 :   L’EARL GALPIN - GALPIN Jean-Luc et Nelly  demeurant Frécul à SILLE LE PHILIPPE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 130,57 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,85 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Torcé en Vallée, 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, Chantenay Villedieu, Auvers le Hamon, Avessé, Brulon et Bannes -  L’EARL GRESILLON -

CHOTARD Françoise et FRAQUET 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 02/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL  GRESILLON  -  CHOTARD  Françoise  et  FRAQUET  Emmanuel  demeurant  Grésillon  à  AVESSE  72350  pour
l’exploitation de parcelles d’une surface de 246,58 ha, 1600 m² de volailles label + 6000 poules pondeuses label, terres situées
sur les communes de Pirmil, Chantenay Villedieu, Auvers le Hamon, Avessé, Brulon et Bannes,   d’exploitations  cédantes
CHOTARD Jean-Yves et  Liliane  La Maison Neuve à Pirmil  et  FRAQUET Emmanuel Grésillon à Avessé,  avec demande
d’attribution des aides à l’installation de Françoise CHOTARD ;
 
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 :   L’EARL GRESILLON - CHOTARD Françoise et FRAQUET Emmanuel  demeurant Grésillon à AVESSE est 
autorisée à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 246,58 ha, 1600 m² de volailles label + 6000 poules pondeuses 
label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur les communes de Pirmil, Chantenay Villedieu, Auvers le 
Hamon, Avessé, Brulon et Bannes, 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 :   -  L’EARL LEBATEUX - LEBATEUX Claude et Marie-Christine

_____________________________________________________________________________________________
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 04/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEBATEUX - LEBATEUX Claude et Marie-Christine demeurant Moulin à SAINT REMY DU VAL 72600 pour
l’exploitation d’une surface de 182,19 ha dans le cadre de l’entrée de Marie-Christine LEBATEUX qui n’a pas les capacités
professionnelles agricoles ;
 
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 :   L’EARL LEBATEUX - LEBATEUX Claude et Marie-Christine  demeurant Moulin à SAINT REMY DU VAL
est autorisé(e) à  exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 182,19 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires.

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 :  Saint Mars sous Ballon -  L’EARL LEBATTEUX 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° 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 03/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEBATTEUX Dominique  demeurant Le Chène à SAINT MARS SOUS BALLON 72290 pour la construction d’un
quatrième bâtiment volailles label. ;
 
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 :   L’EARL LEBATTEUX Dominique   demeurant Le Chène à SAINT MARS SOUS BALLON est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 146,3 ha, 1200 m² de volailles label, 400 m² de volailles label supplémentaires, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  situés sur la(es) commune(s) de Saint Mars sous Ballon.

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 08/03/2016
OBJET :  Saint Mars sous Ballon -  L’EARL LOUAZE Sylvain

_____________________________________________________________________________________________
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 26/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LOUAZE Sylvain  demeurant Le Plessis à MAROLLES LES BRAULTS 72260 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 3,07 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars sous Ballon, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
EARL BEREAU – BEREAU Edith Les Montagnes à Mézières sous Ponthouin ;
 
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 :   L’EARL LOUAZE Sylvain   demeurant Le Plessis à MAROLLES LES BRAULTS est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 154,07 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,07 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars sous 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 08/03/2016
OBJET :  Montbizot -  L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse

_____________________________________________________________________________________________
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 19/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse demeurant La Rifoinerie à MONTBIZOT 72380 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 5,26 ha, situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) SOREAU
Thierry Concé à Montbizot ;
 
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 :   L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse  demeurant La Rifoinerie à MONTBIZOT est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 91,85 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,26 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, 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 :   -  L’EARL TERTEREAU - TERTEREAU Guillaume et Frédérique

_____________________________________________________________________________________________
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 14/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL TERTEREAU - TERTEREAU Guillaume et  Frédérique  demeurant  Les Champs à MAROLLES LES BRAULTS
72260 pour l’exploitation d’une surface de 135,28 ha dans le cadre de l’entrée de Frédérique TERTEREAU, demande au titre de
la double participation ;
 
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 :   L’EARL TERTEREAU - TERTEREAU Guillaume et Frédérique  demeurant Les Champs à MAROLLES LES
BRAULTS est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  135,28 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires.

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 :  Tresson et Montreuil le Henri - M. FROGER Flavien

_____________________________________________________________________________________________
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 05/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
FROGER Flavien  demeurant La Grande Bardière à SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES 72440 pour la reprise de parcelles
d’une  surface  de  153,15  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Tresson  et  Montreuil  le  Henri,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) GAEC de la ROULINIERE – CLEMENT Joël et COUTABLE Willy La Roulinière à Tresson, dans le
cadre de son 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.  FROGER Flavien   demeurant La Grande Bardière à SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 153,15 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Tresson et Montreuil le Henri, 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 :  La Bazoge -  LE GAEC CHAMPCLOU - CHAMPCLOU Bernard, Maryline et Charly

_____________________________________________________________________________________________
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 21/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC CHAMPCLOU - CHAMPCLOU Bernard, Maryline et Charly demeurant Le Buisson à LA GUIERCHE 72380 pour
la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  3,07  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  La  Bazoge,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) POISSON Alain La Grisonnière à La Bazoge ;
 
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 :   LE GAEC CHAMPCLOU - CHAMPCLOU Bernard, Maryline et Charly  demeurant Le Buisson à LA 
GUIERCHE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 91,34 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
3,07 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 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 :   -  Le GAEC DAVID - DAVID Benoît et Linda

_____________________________________________________________________________________________
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 15/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DAVID - DAVID Benoît et Linda demeurant La Bretellière à AUVERS LE HAMON 72300 pour l’exploitation d’une
surface de 95,85 ha dans le cadre de l’entrée de Linda qui ne possède pas les capacités professionnelles agricoles ;
 
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 :   Le GAEC DAVID - DAVID Benoît et Linda  demeurant La Bretellière à AUVERS LE HAMON est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  95,85 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires.

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 :  Ségrie -  Le GAEC de L’Hôtel BARBIN - BRIOLAY Laurent et Julien

_____________________________________________________________________________________________
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 29/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de L’Hôtel  BARBIN - BRIOLAY Laurent et Julien demeurant L’Hôtel  Barbin à SEGRIE 72170 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 3,4 ha,  situées sur la(es) commune(s) de Ségrie,  de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
VINCENT Mathieu EARL de la Noierie La Perseigne à Ségrie ;
 
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 :   Le GAEC de L’Hôtel BARBIN - BRIOLAY Laurent et Julien  demeurant L’Hôtel Barbin à SEGRIE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 208,3 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,4 ha, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ségrie, 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 01/12/2015
OBJET :  Dissé sous le Lude et Broc (49) -  Le GAEC de la BORDELIERE - CHASLES Anthony, Didier et Sylvie
_____________________________________________________________________________________________

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  Le
GAEC de la BORDELIERE - CHASLES Anthony, Didier et Sylvie demeurant La Bordelière à DISSE SOUS LE LUDE 72800
pour la reprise de parcelles d’une surface de 94,02 ha , situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous le Lude et Broc (49), de
propriété(s)   et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  TOUCHARD Jean-Luc  La  Bordelière  à  Dissé  sous  le  Lude,  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 :  Le GAEC de la BORDELIERE - CHASLES Anthony, Didier et Sylvie demeurant La Bordelière à DISSE SOUS
LE LUDE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 86,98 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  94,02 ha,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous le Lude et Broc (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 :  Neuvy en Champagne, Coulans sur Gée, Cures, Brains sur Gée et Amné en Champagne -  Le GAEC de la

FORET - BARRE Christophe et 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° 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 29/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de la FORET - BARRE Christophe et Nicolas demeurant La Forêt à NEUVY EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise
de parcelles  d’une surface  de 96,08 ha,  400 m² de volailles label  + 6000 poules  pondeuses  label,  terres  situées  sur la(es)
commune(s) de Neuvy en Champagne, Coulans sur Gée, Cures, Brains sur Gée et Amné en Champagne, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EARL SISINNO Sylviane La Rougerie à Neuvy en Champagne, avec demande d’attribution des aides
à l’installation de Christophe BARRE ;
 
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 :   Le GAEC de la FORET - BARRE Christophe et Nicolas  demeurant La Forêt à NEUVY EN CHAMPAGNE est
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 155 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 96,08 ha, 400 m² de 
volailles label + 6000 poules pondeuses label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Neuvy en Champagne, Coulans sur Gée, Cures, Brains sur Gée et Amné 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 08/03/2016
OBJET :  Soulitré -  Le GAEC de la PAUMERIE - CLEMENT Pascal, PLANCHE Arnaud et TRICOT Pierre

_____________________________________________________________________________________________
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 14/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de la PAUMERIE - CLEMENT Pascal,  PLANCHE Arnaud et  TRICOT Pierre demeurant  La  Paumerie à SAINTE
CORNEILLE  72460 pour  la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de 0,82 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Soulitré,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DAURIANNES Richard La Roche Simon à Soulitré ;
 
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 :   Le GAEC de la PAUMERIE - CLEMENT Pascal, PLANCHE Arnaud et TRICOT Pierre  demeurant La 
Paumerie à SAINTE CORNEILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 167 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 0,82 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Soulitré, 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 :  Saint Jean d’Assé -  Le GAEC de la POTERIE - GARNIER Stéphane et Didier

_____________________________________________________________________________________________
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 04/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de  la  POTERIE  -  GARNIER  Stéphane  et  Didier  demeurant  La  Poterie  à  SAINT  JEAN D’ASSE 72380  pour  la
construction d’un troisième bâtiment volailles de chair label de Loué ;
 
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 :   Le GAEC de la POTERIE - GARNIER Stéphane et Didier  demeurant La Poterie à SAINT JEAN D’ASSE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 173,32 ha, 800 m² de volailles label, 6000 poules pondeuses label, 400 m² 
de volailles label supplémentaires, sous réserve de l'accord des propriétaires, situés sur la(es) commune(s) de Saint Jean 
d’Assé.

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 :  Tresson et Montreuil le Henri -  LE GAEC FROGER GIRARD - FROGER Edwige, Eric, GIRARD Teddy et

FROGER Flavien
_____________________________________________________________________________________________

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 05/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC FROGER GIRARD - FROGER Edwige, Eric, GIRARD Teddy et FROGER Flavien demeurant La Grande Bardière
à SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES 72440 pour la  reprise  de parcelles  d’une surface  de 153,15 ha,  situées  sur  la(es)
commune(s) de Tresson et Montreuil le Henri, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GAEC de la ROULINIERE –
CLEMENT Joël et COUTABLE Willy La Roulinière à Tresson, dans le cadre de l’installation de Flavien FROGER ;
 
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 :   LE GAEC FROGER GIRARD - FROGER Edwige, Eric, GIRARD Teddy et FROGER Flavien  demeurant 
La Grande Bardière à SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 274 ha, les 
parcelles de terre d’une superficie de 153,15 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Tresson et Montreuil le Henri, 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 :  Neuvy en Champagne, St Symphorien et Cures -  Le GAEC LA BELLE HIRONDELLE - DUBOIS Yves-

Marie et 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° 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 27/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC  LA  BELLE  HIRONDELLE  -  DUBOIS  Yves-Marie  et  Joseph  demeurant  La  Futaie  route  de  Parennes  à  SAINT
SYMPHORIEN 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 111,91 ha et 360 porcs charcutiers, terres situées sur la(es)
commune(s) de Neuvy en Champagne, St Symphorien et Cures, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DUBOIS Jean-
Marie  Les  Trois  Poiriers  à  Neuvy  en  Champagne  et  DUBOIS  Yves-Marie  La  Futaie  à  St  Symphorien,  avec  demande
d’attribution des aides à l’installation de Joseph  DUBOIS ;
 
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 :   Le GAEC LA BELLE HIRONDELLE - DUBOIS Yves-Marie et Joseph  demeurant La Futaie route de 
Parennes à SAINT SYMPHORIEN est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 111,91 ha et 360 porcs 
charcutiers, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Neuvy en Champagne, St 
Symphorien et Cures, 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 :  Contilly -  Le GAEC LANGELIER - LANGELIER Pascal, Jocelyne et 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° 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  Le
GAEC LANGELIER - LANGELIER Pascal, Jocelyne et Mathieu demeurant Le Parc à MONCE EN SAOSNOIS 72260 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 47,9 ha et 800 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Contilly, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) COURONNE Lydie – EARL LES PRES DE BIENNE -  Les Prés de Bienne à St
Rémy du Val, avec demande d’attribution des aides à l’installation de Mathieu ;
 
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 :   Le GAEC LANGELIER - LANGELIER Pascal, Jocelyne et Mathieu  demeurant Le Parc à MONCE EN 
SAOSNOIS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 125 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 47,9 ha et
800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Contilly, 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 :  Maigné, Crannes en Champagne, Tassillé -  Le GAEC PIQUET - PIQUET Edouard et Béatrice

_____________________________________________________________________________________________
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 22/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC PIQUET - PIQUET Edouard et Béatrice demeurant Le Noyau à MAIGNE 72210 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 131 ha et  2800 m² de volailles label,  terres  situées sur la(es)  commune(s) de Maigné,  Crannes en Champagne,
Tassillé,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  LETESSIER  Jacky  La  Bretonnière  à  Maigné,  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 :   Le GAEC PIQUET - PIQUET Edouard et Béatrice  demeurant Le Noyau à MAIGNE est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 131 ha et 2800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Maigné, Crannes en Champagne, Tassillé, 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 08/03/2016
OBJET :  Marolles les Braults - M. GESLAND Marc

_____________________________________________________________________________________________
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 M.
GESLAND Marc  demeurant Le Pont d’Effe à MAROLLES LES BRAULTS 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 1,76 ha, situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) LOISON
Denise La Guilmetrie à Marolles les Braults ;
 
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.  GESLAND Marc   demeurant Le Pont d’Effe à MAROLLES LES BRAULTS est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 122,43 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,76 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, 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 08/03/2016
OBJET :  Marolles les Braults - M. GROUAS 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° 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 27/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GROUAS Olivier  demeurant Les Héronnières à MAROLLES LES BRAULTS 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 1,41 ha, situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) LELOUE
Bernadette 79 rue de Mamers à Marolles les Braults ;
 
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.  GROUAS Olivier   demeurant Les Héronnières à MAROLLES LES BRAULTS est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 125 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,41 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, 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 08/03/2016
OBJET :  Marolles les Braults - M. GROUAS 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° 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 27/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GROUAS Olivier  demeurant Les Héronnières à MAROLLES LES BRAULTS 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 0,91 ha, situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) EVRARD
Armelle 2 Bld de la Gare à Marolles les Braults ;
 
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.  GROUAS Olivier   demeurant Les Héronnières à MAROLLES LES BRAULTS est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 125 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,91 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les Braults, 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 :  Contilly - M. LANGELIER 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° 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. LANGELIER Mathieu  demeurant La Blancherie à SAINT COSME EN VAIRAIS 72110 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de  47,9  ha  et  800  m²  de  volailles  label,  terres  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Contilly,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) COURONNE Lydie – EARL LES PRES DE BIENNE -  Les Prés de Bienne à St Rémy du Val, 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.  LANGELIER Mathieu   demeurant La Blancherie à SAINT COSME EN VAIRAIS est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 47,9 ha et 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Contilly, 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 :  Neuvillalais - M. LEBRETON François

_____________________________________________________________________________________________
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 18/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBRETON François  demeurant St Aignan à NEUVILLALAIS 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,39 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Neuvillalais, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL DENDIEVEL Jean-Marc
Sucé à Neuvillalais ;
 
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.  LEBRETON François   demeurant St Aignan à NEUVILLALAIS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 83,97 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,39 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Neuvillalais, 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 :  Neuvillette en Charnie - M. LELONG Jacky

_____________________________________________________________________________________________
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 21/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LELONG Jacky  demeurant 14 La Hoé du Haut à SILLE LE GUILLAUME 72140 pour la reprise de parcelles d’une surface de
22,58 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Neuvillette  en Charnie,  de propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  EARL
LELONG Succession Eric LELONG ;
 
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.  LELONG Jacky   demeurant 14 La Hoé du Haut à SILLE LE GUILLAUME est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 26 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 22,58 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Neuvillette en Charnie, 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 08/03/2016
OBJET :  Semur en Vallon - M. LETOURNEAU Yvan

_____________________________________________________________________________________________
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 03/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LETOURNEAU Yvan  demeurant La Cochonnière à VIBRAYE 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,55 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Semur en Vallon, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) PAINEAU Jean-Yves Les
Haies à Lavaré ;
 
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.  LETOURNEAU Yvan   demeurant La Cochonnière à VIBRAYE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 139,15 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,55 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Semur en Vallon, 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 08/03/2016
OBJET :  Marigné Laillé - M. POUSSIN 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° 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 03/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
POUSSIN Thierry  demeurant 8 rue du Moulin Loup à MARIGNE LAILLE 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de
15,8 ha, situées sur la(es) commune(s) de Marigné Laillé, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) BARBET Bernard 37
bis rue Bouttevin Boulay Mayet et CHERRE Claudine 2 Chemin du Moulin de la Bruyère Challe ;
 
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.  POUSSIN Thierry   demeurant 8 rue du Moulin Loup à MARIGNE LAILLE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 123,78 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 15,8 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marigné Laillé, 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 :  Téloché - Mme RAMBOURG Annick

_____________________________________________________________________________________________
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 11/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme RAMBOURG Annick  demeurant Lauhay à ECOMMOY 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,43 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Téloché, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL BONE – BONE Claudette
Chanteleux à Laigné en Belin ;
 
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  RAMBOURG Annick   demeurant Lauhay à ECOMMOY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 83 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,43 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées 
sur la(es) commune(s) de Téloché, 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 :  Ecommoy - Mme RAMBOURG Annick

_____________________________________________________________________________________________
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 RAMBOURG Annick  demeurant Lauhay à ECOMMOY 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,81 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Ecommoy, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BARRIER Maurice 22 route du
Mans Ecommoy ;
 
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  RAMBOURG Annick   demeurant Lauhay à ECOMMOY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 83 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,81 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées 
sur la(es) commune(s) de Ecommoy, 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 :  Melleray - M. ROULEAU François

_____________________________________________________________________________________________
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 18/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
ROULEAU François  demeurant La Blanchardière à MELLERAY 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,43 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Melleray, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) attribution par la SAFER MAINE
OCEAN ;
 
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.  ROULEAU François   demeurant La Blanchardière à MELLERAY est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 125 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,43 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Melleray, 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 :  Saint Mars d’Outillé -  La SARL Centre Equestre de Bercé - BEATRIX Jérémy et Pascal

_____________________________________________________________________________________________
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  La
SARL Centre Equestre de Bercé - BEATRIX Jérémy et Pascal demeurant Champ des Pauniers à SAINT MARS D’OUTILLE
72220 pour  la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  17,89  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Mars  d’Outillé,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PAULIN Patrice Les Allats à St Mars d’Outillé ;
 
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 :   La SARL Centre Equestre de Bercé - BEATRIX Jérémy et Pascal  demeurant Champ des Pauniers à SAINT 
MARS D’OUTILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 51 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
17,89 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé, 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 :  Saint Maixent -  La SCEA LAUNAY PF - LAUNAY Patrick et Thomas

_____________________________________________________________________________________________
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 01/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA LAUNAY PF - LAUNAY Patrick et Thomas demeurant Les Petites Brosses à LAMNAY 72320 pour la reprise de
parcelles  d’une  surface  de  6,16  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Maixent,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) BARIAT Marc La Croix Saint Denis à St Maixent  ;
 
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 :   La SCEA LAUNAY PF - LAUNAY Patrick et Thomas  demeurant Les Petites Brosses à LAMNAY est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 93,87 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 6,16 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Maixent, 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 :  Avesnes en Saosnois et Moncé en Saosnois -  La SCEA MILCENT - MILCENT Marion et Paquita

_____________________________________________________________________________________________
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 13/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA MILCENT - MILCENT Marion et  Paquita demeurant La Petite Croix à AVESNES EN SAOSNOIS 72260 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 10,43 ha, situées sur la(es) commune(s) de Avesnes en Saosnois et Moncé en Saosnois, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LATOUCHE Annick 2 rue des Novettes St Remy des Monts ;
 
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 :   La SCEA MILCENT - MILCENT Marion et Paquita  demeurant La Petite Croix à AVESNES EN SAOSNOIS 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 62,92 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,43 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Avesnes en Saosnois et Moncé en Saosnois, 
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 :  Saint Ouen de Mimbré -  La SCEA ROSEM - THIMONT Emmanuel et POIRIER Roselyne

_____________________________________________________________________________________________
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 26/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA ROSEM - THIMONT Emmanuel et POIRIER Roselyne demeurant La Coursière à SAINT OUEN DE MIMBRE 72130
pour la reprise de parcelles d’une surface de 0,6 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen de Mimbré, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) CANET Gilles 9 rue de Villepeinte à 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 8 MARS 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   La SCEA ROSEM - THIMONT Emmanuel et POIRIER Roselyne  demeurant La Coursière à SAINT OUEN 
DE MIMBRE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 142,85 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
0,6 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen de Mimbré, 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 : Flée –  Monsieur HAMET 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° 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  18/01/2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires
présentée par  Monsieur HAMET Joël demeurant Maupertuis à Flée pour la reprise de parcelles d’une surface de 
6,63  ha  situés  sur  la  commune  de  Flée,  de  propriétés  VERITE  Jean-Pierre,  ALLOMIBERT  PUYO  Paulette  et
exploitation cédante EARL BOURNIGALE – PELTIER Mickaël et Céline Bournigale à Flée ;
 
CONSIDERANT la présence d’un candidat concurrent, en la personne de Monsieur BRUERE Damien demeurant La
Chimortière à Flée qui répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des aides à l’installation. Sa
demande à l’installation à titre principal se situe au  premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ;

CONSIDERANT que la demande de Monsieur HAMET Joël se situe au sixième rang de l’ordre des priorités retenues
à l’article 3 du SDDS (autres installations et agrandissements) ;

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 par intérim,

A R R E T E 

Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par  Monsieur HAMET Joël demeurant  Maupertuis à Flée d'exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 6,63 ha situées sur la commune de Flée, dont les références cadastrales sont  
E124, 125,189 et 190, pour lesquelles Monsieur HAMET est en concurrence avec Monsieur BRUERE Damien, est 
refusée.



Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires par interim, les Maires des communes concernées 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.



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

ARRETE du 08/03/2016
OBJET :  La Fresnaye sur Chédouet – Monsieur LAMBERT 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° 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 11/12/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur LAMBERT Olivier demeurant Les Petits Rocherets à La Fresnaye sur Chédouet 72600 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 11,82 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Fresnaye sur Chédouet, de sa propriété Monsieur LAMBERT
Olivier et exploitation cédante EARL DES ROCHERETS – MM. CHESNAY Muriel et Stéphane Les Grands Rocherets à La
Fresnaye sur Chédouet ;

CONSIDERANT le congé reçu le 1er décembre 2014 par Monsieur et Madame CHESNAY pour cette parcelle de 11,82 ha
qu’ils ont constesté auprès du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;

CONSIDERANT la diminution de la surface culturale de l’exploitation actuelle de Monsieur et Madame CHESNAY de 12  %
qui aurait pour conséquence de mettre en cause l’équilibre économique de cette exploitation ;

CONSIDERANT le courrier de l’AS CEFIGA, gestion conseil, en date du 28 juillet 2015, informant d’une perte potentielle de
résultat engendrée par une baisse de surface de plus de 6000 euros sur la rentabilité de l’exploitation de Monsieur et Madame
CHESNAY ;
VU la décision préfectorale du 28 juillet 2015 ;
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 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur LAMBERT Olivier demeurant Les Petits Rocherets à La Fresnaye sur 
Chédouet d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 11,82 ha situées sur la(es) commune(s) de La Fresnaye sur 
Chédouet, dont la référence cadastrale est C365, 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

1



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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