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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2016/39/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe) 
 

La Directrice Générale  
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1

er
 avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 

 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ; 
 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1

er
 : 

 
L’article 1

er
 de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit : 

« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de : 
 

 
- représentant en tant que représentant du personnel : 

 
- Monsieur Marc GANDON représentant FO nommé dans le courrier du syndicat du 13 avril 2016. 

 

 
 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique 
 
. 
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ARTICLE 3 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette – BP 24111 – 44041 Nantes cedex – dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Sarthe. 
 
 

 
 
 
 
 
Fait à Nantes, le 9 juin 2016 

 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé 

Pays-de-la-Loire, 
          

        Cécile COURREGES 



 

 

 
 
 
 
 
 

ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2016/40/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe) 
 

La Directrice Générale  
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1

er
 avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 

 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ; 
 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1

er
 : 

 
L’article 1

er
 de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit : 

« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de : 
 

 
- représentant en tant que représentant du personnel : 

 
- Monsieur Philippe KERAVEC représentant CGT dont le mandat a été renouvelé. 

 

 
 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique 
 
. 
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ARTICLE 3 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette – BP 24111 – 44041 Nantes cedex – dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Sarthe. 
 
 

 
 
 
 
 
Fait à Nantes, le 9 juin 2016 

 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé 

Pays-de-la-Loire, 
          

        Cécile COURREGES 



 

 

 
 
 
 
 
 

ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2016/36/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

 
La Directrice Générale  

de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1

er
 avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 

 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
Vu l’arrêté n° DAS/297/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier spécialisé d’Allonnes 
dans la Sarthe ; 
 
 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1

er
 : 

 
L’article 1

er
 de l’arrêté n° DAS/297/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit : 

« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre hospitalier Spécialisé d’ Allonnes au 
titre de : 
 
 

- Représentant des personnes qualifiées 

 

- Monsieur GUILLEMAIN Hervé succède à Madame ROUILLARD en qualité de représentant des 
personnes qualifiée désignée par le Préfet. 
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ARTICLE 2 : 
 
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique 
 
ARTICLE 3 : 
 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette – BP 24111 – 44041 Nantes cedex – dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire. 
 
 

ARTICLE 4 : 
 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Sarthe. 
 
 

 
 
 
Fait à Nantes, le 2 juin 2016 

 
 
 

La Directrice Générale 
 

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Souillé - M. BOURILLON Jean-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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BOURILLON Jean-Pierre  demeurant L’Auberdière à SOUILLE 72380 pour la reprise de parcelles d’une surface de 23,98 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Souillé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) NOLIERE André La Vécrie à Sainte
Jamme sur Sarthe ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. BOURILLON Jean-Pierre  demeurant L’Auberdière à SOUILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 47,90 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 23,98 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Souillé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Chapelle St Rémy - M. CABARET Sébastien

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CABARET Sébastien  demeurant  La  Cruchetterie  à LA CHAPELLE ST REMY 72160 pour la reprise  de parcelles  d’une
surface de 27,66 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle St Rémy, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
EARL ROTTIER – ROTTIER Olivier et Corinne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  CABARET Sébastien  demeurant La Cruchetterie à LA CHAPELLE ST REMY est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 27,66 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 07/06/2016
OBJET :  Bonnétable, Prévelles et St Denis des Coudrais - M. CHARTIER David

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CHARTIER David  demeurant Perpineau à TUFFE 72160 pour la reprise de parcelles d’une surface de 13,22 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Bonnétable, Prévelles et St Denis des Coudrais, de propriété(s) CHEROUTRE-BONNEAU, VAUCELLE
et(ou) exploitation(s) cédante(s) VAGNER Yves Bauvais à Prévelles ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. CHARTIER David  demeurant Perpineau à TUFFE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
88 ha (AF du 9/02/16) ha, les parcelles de terre d’une superficie de 13,22 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Bonnétable, Prévelles et St Denis des Coudrais, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

1



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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Vibraye et Valennes - M. COCHARD Dominique

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COCHARD Dominique  demeurant La Blatière à VALENNES 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 42,19 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Vibraye et Valennes, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) HELIERE Annick Le
Petit Jarrier Vibraye  ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. COCHARD Dominique  demeurant La Blatière à VALENNES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 142,21 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 42,19 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Vibraye et Valennes, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Rouessé Vassé - M. CORBIN 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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CORBIN Didier  demeurant L’Hopitau à CRISSE 72140 pour la reprise de parcelles d’une surface de 16,00 ha, situées sur la(es)
commune(s) de Rouessé Vassé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GUITTET Gilbert Martigné à Rouessé Vassé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. CORBIN Didier  demeurant L’Hopitau à CRISSE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 80,00
ha, les parcelles de terre d’une superficie de 16,00 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Rouessé Vassé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Ballon - M. CORDEAU Nicolas

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CORDEAU Nicolas  demeurant Le Grand Bargé à TEILLE 72290 pour la reprise de parcelles d’une surface de 17,90 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Ballon, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CORDEAU Edwige Le Pont à Ballon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. CORDEAU Nicolas  demeurant Le Grand Bargé à TEILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle
de 144,44 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 17,90 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur
la(es) commune(s) de Ballon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Clermont-Créans - M. CORMIER 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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CORMIER Didier  demeurant Les Martinières à CLERMONT-CREANS 72200 dans le cadre de la construction d’un sixième
bâtiment de volailles de chair 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 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. CORMIER Didier  demeurant Les Martinières à CLERMONT-CREANS est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 103,00 ha, 2000 m² de volailles label, 400 m² de volailles label supplémentaires situés à Clermont 
Créans, 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 07/06/2016
OBJET :  Cérans Foulletourte, Parigné le Polin et Oizé - Mme COUBARD Monique

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme COUBARD Monique  demeurant La Saulaie à CERANS FOULLETOURTE 72330 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 33,73 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cérans Foulletourte,  Parigné le Polin et Oizé, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CAMEMBERT Joël La Saulaie à Cérans Foulletourte ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme COUBARD Monique  demeurant La Saulaie à CERANS FOULLETOURTE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 33,73 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Cérans Foulletourte, Parigné le Polin et Oizé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Cherisay, Bethon - M. DESPRE Damien

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DESPRE Damien  demeurant Pommeray à OISSEAU LE PETIT 72610 pour la reprise de parcelles d’une surface de 22,02 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Cherisay, Bethon, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) VIEILLEPEAU Gérard 6
rue de l’Église à Béthon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DESPRE Damien  demeurant Pommeray à OISSEAU LE PETIT est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 129,40 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 22,02 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Cherisay, Bethon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Moulins le Carbonnel - M. DOUET Jimmy

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DOUET Jimmy  demeurant 16 rue de la Mairie à SAINT VICTEUR 72130 pour la reprise de parcelles d’une surface de 12,32
ha, situées sur la(es) commune(s) de Moulins le Carbonnel, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DERAULT Yves La
Cussonnière à Moulins le Carbonnel ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DOUET Jimmy  demeurant 16 rue de la Mairie à SAINT VICTEUR est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 138,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 12,32 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Moulins le Carbonnel, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

1



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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Champrond - M. DUMAND Alain

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DUMAND Alain  demeurant Le Fartre à YEVRES 28160 pour la reprise de parcelles d’une surface de 37,50 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Champrond, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL du Boeuf Saint Martin - ALLELY
Benoit  La Grande Boeufferie à UNVERRE ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DUMAND Alain  demeurant Le Fartre à YEVRES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
138,89 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 37,50 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Champrond, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Saint Jean de la Motte -  L’EARL BOUCHEREAU M et J - BOUCHEREAU Marin et Jocelyne

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 08/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL BOUCHEREAU M et J - BOUCHEREAU Marin et Jocelyne demeurant Calhée à SAINT JEAN DE LA MOTTE
72510 pour la reprise de parcelles  d’une surface  de 9,81 ha,  situées  sur la(es)  commune(s)  de Saint  Jean de la Motte,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BOUCHEREAU Jocelyne Calhée à St Jean de la Motte ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL BOUCHEREAU M et J - BOUCHEREAU Marin et Jocelyne demeurant Calhée à SAINT JEAN DE 
LA MOTTE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 85,22 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 9,81 
ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Jean de la Motte, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Malicorne -  L’EARL CHANTEPIE - CHRISTOPHE Jean-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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL CHANTEPIE - CHRISTOPHE Jean-Pierre demeurant Chantepie à COURCELLES LA FORET 72270 pour la reprise
de  parcelles  d’une  surface  de  2,95  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Malicorne,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) GAUTEUR Bernard Le Moulin d’Auvers à Malicorne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL CHANTEPIE - CHRISTOPHE Jean-Pierre demeurant Chantepie à COURCELLES LA FORET est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 163,18 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,95 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Malicorne, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Monhoudou et Marolles les Braults -  L’EARL de COURBOMER - ROULLAND Jonathan

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de COURBOMER - ROULLAND Jonathan demeurant La Cour à VEZOT 72600 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 75,43 ha, situées sur la(es) commune(s) de Monhoudou et Marolles les Braults, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) de MONHOUDOU Michel Le Château à Monhoudou dans le cadre d’une installation jeune agriculteur ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL de COURBOMER - ROULLAND Jonathan demeurant La Cour à VEZOT est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 75,43 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Monhoudou et 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 10/05/2016
OBJET :  Fontenay sur Vègre et Chevillé -  L’EARL de L’HOMMEE - PAPILLON Arnaud et DURFORT Daniel
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/12/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de L’HOMMEE - PAPILLON Arnaud et  DURFORT Daniel  demeurant L’Hommée à CHEVILLE 72350 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 28,02 ha, situées sur la(es) commune(s) de Fontenay sur Vègre et Chevillé, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEFEUVRE Franck La Gélinière à Fontenay sur Vègre : liquidation judiciaire du 05/11/2015 ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL de L’HOMMEE - PAPILLON Arnaud et DURFORT Daniel demeurant L’Hommée à CHEVILLE est
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 97,30 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 28,02 ha, sous réserve
d‘une décision de la cour d‘appel annulant la cession des terres à M. BLOSSIER Loïc     et de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Fontenay sur Vègre et Chevillé, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Louailles, Le Bailleul et La Chapelle d’Aligné -  L’EARL DE LA BELLANGERIE - LELIEVRE Justine
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA BELLANGERIE - LELIEVRE Justine demeurant Le Toupentier à LE BAILLEUL 72200 pour la reprise de
parcelles  d’une  surface  de 85,00 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Louailles,  Le  Bailleul  et  La  Chapelle  d’Aligné,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CHAUVELLIE Germain La Bellangerie à Le Bailleul, avec demande d’attribution
des aides jeunes agriculteurs ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DE LA BELLANGERIE - LELIEVRE Justine demeurant Le Toupentier à LE BAILLEUL est 
autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 85,00 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Louailles, Le Bailleul et La Chapelle d’Aligné, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Chantenay Villedieu -  L’EARL DE LA BRAHAIGNE - FOLLIOT Jacques

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA BRAHAIGNE - FOLLIOT Jacques demeurant La Brahaigne à CHANTENAY VILLEDIEU 72430 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 4,47 ha, situées sur la(es) commune(s) de Chantenay Villedieu, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) FORMER Jonathan et Stéphanie La Gandonnière à Chantenay Villedieu ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DE LA BRAHAIGNE - FOLLIOT Jacques demeurant La Brahaigne à CHANTENAY VILLEDIEU est
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 106,05 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,47 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chantenay Villedieu, dont les références cadastrales sont
citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Béthon et Oisseau le Petit -  L’EARL de la HULIERE - DOUET Jérôme

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de la HULIERE - DOUET Jérôme demeurant La Hulière à FYE 72610 pour la reprise de parcelles d’une surface de
13,16  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Béthon  et  Oisseau  le  Petit,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
VIEILLEPEAU Gérard 6 rue de l’Église à Béthon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL de la HULIERE - DOUET Jérôme demeurant La Hulière à FYE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 148,48 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 13,16 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Béthon et Oisseau le Petit, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Dissé sous Le Lude -  EARL DE LA SABLONNIERE - DECERS Jacky, Thomas  et Evelyne

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
EARL DE LA SABLONNIERE - DECERS Jacky, Thomas  et Evelyne demeurant La Sablonniere à DISSE SOUS LE LUDE
72800  pour  la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  6,20  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Dissé  sous  Le  Lude,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) HERIN Henri / GENNETAY Colette Le soleil levant à Dissé sous le Lude ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   EARL DE LA SABLONNIERE - DECERS Jacky, Thomas  et Evelyne demeurant La Sablonniere à DISSE 
SOUS LE LUDE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 77,50 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
6,20 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous Le Lude, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Saint Jean d’Assé -  L’EARL DES BOIS - BALIGAND Armel et Nadine

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES BOIS - BALIGAND Armel et Nadine demeurant Les Bois à SAINT JEAN D’ASSE 72380 dans le cadre de la
construction d’un bâtiment volailles label supplémentaire ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DES BOIS - BALIGAND Armel et Nadine demeurant Les Bois à SAINT JEAN D’ASSE est autorisé(e)
à adjoindre à son exploitation actuelle de 131,82 ha, 800 m² de volailles label, 400 m² de volailles label supplémentaires, 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 07/06/2016
OBJET :  Courdemanche -  L’EARL DES PAIRINES - MORTIER Sylvain et DUCREUX Nathalie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES PAIRINES - MORTIER Sylvain et DUCREUX Nathalie demeurant Les Pairines à MONTREUIL LE HENRI
72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de 7,03 ha, situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) CLEMENT Maryline La Huberdière à Courdemanche  ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DES PAIRINES - MORTIER Sylvain et DUCREUX Nathalie demeurant Les Pairines à MONTREUIL
LE HENRI est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 120,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,03 
ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Ballon -  L’EARL du CHAPITRE - GUITTON Bruno et ROUILLARD 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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL du CHAPITRE - GUITTON Bruno et ROUILLARD Sandrine demeurant Le Chapitre à CONGE SUR ORNE 72290
pour  la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  16,18  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Ballon,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CORDEAU Edwige Le Pont à Ballon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL du CHAPITRE - GUITTON Bruno et ROUILLARD Sandrine demeurant Le Chapitre à CONGE SUR
ORNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 100,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 16,18 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ballon, dont les références cadastrales sont
citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Saint Aubin de Locquenay -  L’EARL DU FOUILLARDET - BURIN Denis

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 26/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DU FOUILLARDET - BURIN Denis demeurant Le Fouillardet à SAINT AUBIN DE LOCQUENAY 72130 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 3,64 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin de Locquenay, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) TIREAU Emmanuel (décédé accidentellement le 10/10/15) St Ouen de Mimbré ;
 
CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en les personnes de Messieurs et Mesdames MORGAND demeurant
Vieille Cour à Ségrie pour la même surface ;

CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Messieurs et Mesdames BURIN et MORGAND n’est
pas supérieur de plus de 0,2 entre eux ; cette différence ne permet pas de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DU FOUILLARDET - BURIN Denis demeurant Le Fouillardet à SAINT AUBIN DE LOCQUENAY 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 45,50 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,64 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin de Locquenay, dont les références 
cadastrales sont  ZN30.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Vallon sur Gée -  L’EARL DU GRAND VILLETTE - LUCAS Régis, Claudette et Benoit

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DU GRAND VILLETTE - LUCAS Régis, Claudette et Benoit demeurant Le Grand Villette à MAIGNE 72210 pour la
reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  13,58  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Vallon  sur  Gée,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EARL des ACACIAS – JANVIER Annick La Barre à Vallon sur Gée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL DU GRAND VILLETTE - LUCAS Régis, Claudette et Benoit demeurant Le Grand Villette à 
MAIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 136,35 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
13,58 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Dissé sous Le Lude -  EARL du Soleil - CUEFF Jessica

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
EARL du Soleil - CUEFF Jessica demeurant Le soleil couchant à DISSAY SOUS LE LUDE 72800 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 0,74 ha, situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous Le Lude, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
HERIN Henri / GENNETAY Colette Le soleil levant à Dissé sous le Lude ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   EARL du Soleil - CUEFF Jessica demeurant Le soleil couchant à DISSAY SOUS LE LUDE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 44,75 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,74 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous Le Lude, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Béthon -  EARL Ecurie du Grand Plessis - LENOIR Frank

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
EARL Ecurie du Grand Plessis - LENOIR Frank demeurant Le Grand Plessis à ROUESSE FONTAINE 72610 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 14,71 ha, situées sur la(es) commune(s) de Béthon, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
VIEILLEPEAU Gérard 6 rue de l’Église à Béthon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  EARL Ecurie du Grand Plessis - LENOIR Frank demeurant Le Grand Plessis à ROUESSE FONTAINE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 116,71 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 14,71 ha, sous réserve
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Béthon, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Moulins le Carbonnel et Gesnes le Gandelin -  L’EARL GUILMEAU - GUILMEAU Emmanuel

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GUILMEAU - GUILMEAU Emmanuel demeurant La Tonnelière à MOULINS LE CARBONNEL 72130 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 5,44 ha, situées sur la(es) commune(s) de Moulins le Carbonnel et Gesnes le Gandelin, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BROSSARD Stéphane Le Rocher des Auvières à Assé le Boisne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL GUILMEAU - GUILMEAU Emmanuel demeurant La Tonnelière à MOULINS LE CARBONNEL est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 189,36 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,44 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Moulins le Carbonnel et Gesnes le Gandelin, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Chenu -  L’EARL GYPTEAU - GYPTEAU Pierre et Nadia

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 26/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GYPTEAU - GYPTEAU Pierre et Nadia demeurant La Guérinière à CHENU 72500 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 0,79 ha, situées sur la(es) commune(s) de Chenu, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) GOUYER Arthur
La Moussardière à Chenu ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL GYPTEAU - GYPTEAU Pierre et Nadia demeurant La Guérinière à CHENU est autorisé(e) à adjoindre
à son exploitation actuelle de 40 ha (dont 36 fruits de table), les parcelles de terre d’une superficie de 0,79 ha, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chenu, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Précigné -  L’EARL HOUDOUIN NP - HOUDOUIN Jean-Paul et Nathalie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 27/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL HOUDOUIN NP -  HOUDOUIN Jean-Paul et  Nathalie demeurant  Saint  Julien à VION 72300 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 4,78 ha, situées sur la(es) commune(s) de Précigné, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
LANDEAU Clarisse La Maison Blanche à Précigné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL HOUDOUIN NP - HOUDOUIN Jean-Paul et Nathalie demeurant Saint Julien à VION est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 171,07 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,78 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Précigné, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Saint Rémy du Val -  L’EARL LEBATEUX - LEBATEUX Marie-Christine et Anthony

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEBATEUX - LEBATEUX Marie-Christine et Anthony demeurant Moulin à SAINT REMY DU VAL 72600 pour
l’exploitation de parcelles d’une surface de 290,48 ha des exploitations cédantes LEBATEUX Anthony L’Epinay à Saint Cosme
en Vairais et LEBATEUX Claude et Marie-Christine suite à la sortie de Claude pour retraite ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LEBATEUX - LEBATEUX Marie-Christine et Anthony demeurant Moulin à SAINT REMY DU VAL
est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 290,48 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
exploitation située sur la(es) commune(s) de Saint Rémy du Val, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Brains sur Gée -  L’EARL LOTTIN - LOTTIN Olivier

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LOTTIN - LOTTIN Olivier demeurant La Recourbe à BRAINS SUR GEE 72550 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 7,36 ha, situées sur la(es) commune(s) de Brains sur Gée, de propriété(s) AUBRY et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
EARL LOTTIN Olivier  La Recourbe à Brains sur Gée ;
 
CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur NAVEAU Eric – EARL LES PRES
NAVEAU demeurant La Roche à Brains sur Gée pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur NAVEAU Eric est supérieur de plus de 0,2
par rapport à celui de Monsieur LOTTIN Olivier. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LOTTIN - LOTTIN Olivier demeurant La Recourbe à BRAINS SUR GEE est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 96,48 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,36 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Brains sur Gée, dont les références cadastrales sont citées  ZP10.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Evaillé -  L’EARL ou SCEA GALPIN - GALPIN Philippe et Christelle (non exploitante)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL ou SCEA GALPIN - GALPIN Philippe et Christelle (non exploitante) demeurant La Perdrix à EVAILLE 72120 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 0,63 ha, situées sur la(es) commune(s) de Evaillé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s)
cédante(s) GAEC DES ANFRIERES – TREMEAU Les Anfrières à Montreuil le Henri ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL ou SCEA GALPIN - GALPIN Philippe et Christelle (non exploitante) demeurant La Perdrix à 
EVAILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 111,65 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,63 ha,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Evaillé, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Saint Mars d’Outillé et Téloché -  L’EARL PAUMIER 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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 26/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL PAUMIER Pascal  demeurant La Fontaine à SAINT MARS D’OUTILLE 72220 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 33,51 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé et Téloché, de propriété(s) et(ou) exploitation(s)
cédante(s) BEUCHER Dominique Les Gauberdières 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 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL PAUMIER Pascal  demeurant La Fontaine à SAINT MARS D’OUTILLE est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 305,80 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 33,51 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé et 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 10/05/2016
OBJET :  Duneau -  L’EARL RICHARD - RICHARD Nicole et Frédéric

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 08/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL RICHARD  -  RICHARD  Nicole  et  Frédéric  demeurant  L’Herbaudière  à  CONNERRE 72160  pour  la  reprise  de
parcelles d’une surface de 4,83 ha, situées sur la(es) commune(s) de Duneau, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
TROUVE Serge La Corbinière à Thorigné sur Dué ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL RICHARD - RICHARD Nicole et Frédéric demeurant L’Herbaudière à CONNERRE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 171,39 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,83 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Duneau, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

1



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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Béthon et Champfleur -  L’EARL TOUCHARD - TOUCHARD Denis

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 20/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL TOUCHARD - TOUCHARD Denis demeurant Les Besneries à FYE 72610 pour la reprise de parcelles d’une surface
de  12,43  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Béthon  et  Champfleur,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
VIEILLEPEAU Gérard 6 rue de l’Église à Béthon ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL TOUCHARD - TOUCHARD Denis demeurant Les Besneries à FYE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 108,24 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 12,43 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Béthon et Champfleur, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Marigné Laillé -  L’EARL VASSEUR - VASSEUR David, Nathalie et Martine

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL VASSEUR - VASSEUR David, Nathalie et Martine demeurant Neuvillette à ECOMMOY 72220 pour la reprise de
parcelles  d’une surface  de 3,60 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Marigné  Laillé,  de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) CHERRE Claudine 2 Chemin de la Bruyère à Challes ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL VASSEUR - VASSEUR David, Nathalie et Martine demeurant Neuvillette à ECOMMOY est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 157,97 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,60 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 10/05/2016
OBJET :  Dissay sous Courcillon -  L’EARL VEILLE Alexandre et Gaëlle

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL VEILLE Alexandre et Gaëlle  demeurant Couard à DISSAY SOUS COURCILLON 72500 pour la reprise de parcelles
d’une  surface  de  4,78  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Dissay  sous  Courcillon,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s)  VEILLE  Alexandre  et  Gaëlle  chez  Maître  Christophe  DALMONT  Chateau  du  Loir :  attestation  notariale  du
21/10/2015 ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL VEILLE Alexandre et Gaëlle  demeurant Couard à DISSAY SOUS COURCILLON est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 218,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,78 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Dissay sous Courcillon, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Assé le Boisne -  L’EARL VERGER DU HAUT SUREAU - MORINEAU Dominique et CHARPENTIER

Mathias
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL VERGER DU HAUT SUREAU - MORINEAU Dominique et CHARPENTIER Mathias demeurant 5 Le Sureau à
ASSE LE BOISNE 72130 pour l’exploitation de 7 ha dont 5 en fruits de table, siège situé sur la(es) commune(s) de Assé le
Boisne, dans le cadre de l’arrivée d’un associé Mathias CHARPENTIER au sein de l’EARL Verger du Haut Sureau avec achat
de parts sociales ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL VERGER DU HAUT SUREAU - MORINEAU Dominique et CHARPENTIER Mathias demeurant 5
Le Sureau à ASSE LE BOISNE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 7 ha dont 5 en fruits de 
table, 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 10/05/2016
OBJET :  Montaillé -  L’EARL VOLAILLES DES CHAMPS - BRANLARD Vincent et BRANLARD Samuel

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL  VOLAILLES  DES  CHAMPS  -  BRANLARD  Vincent  et  BRANLARD  Samuel  demeurant  La  Chevallerie  à
MONTAILLE 72120 pour la reprise de parcelles d’une surface de 2,61 ha, situées sur la(es) commune(s) de Montaillé, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) SCEA de la Chevallerie La chevallerie à Montaillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL VOLAILLES DES CHAMPS - BRANLARD Vincent et BRANLARD Samuel demeurant La 
Chevallerie à MONTAILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 4,56 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 2,61 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montaillé, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

1



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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Chapelle d’Aligné - Mme FORET Dorothée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme FORET Dorothée  demeurant La Cerclerie à PRECIGNE 72300 pour la reprise de parcelles d’une surface de 80,51 ha et
un atelier de 70 truies (Bio Direct), situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle d’Aligné, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) JARIAIS Alain La Touche à La Chapelle d’Aligné, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme  FORET Dorothée  demeurant La Cerclerie à PRECIGNE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 80,51 ha et un atelier de 70 truies (Bio Direct), sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle d’Aligné, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Chapelle aux Choux - M. FROGER Emmanuel

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
FROGER Emmanuel  demeurant Le Petit Gravier à LA CHAPELLE AUX CHOUX 72800 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 26,86 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle aux Choux, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
JUSSEAUME Valérie Le Tertre Rouge à La Chapelle aux Choux ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  FROGER Emmanuel  demeurant Le Petit Gravier à LA CHAPELLE AUX CHOUX est autorisé(e) à adjoindre 
à son exploitation actuelle de 83,10 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 26,86 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle aux Choux, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Chapelle St Rémy -  GAEC AVIGNON-GERVAIS - AVIGNON Damien et GERVAIS Nathalie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
GAEC AVIGNON-GERVAIS - AVIGNON Damien et GERVAIS Nathalie demeurant Le Moulin d’Orgère à LA CHAPELLE
ST REMY 72160 pour la reprise de parcelles d’une surface de 2,40 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle St Rémy,
de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) COTTEREAU Jérome – l’Aiguille – 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 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   GAEC AVIGNON-GERVAIS - AVIGNON Damien et GERVAIS Nathalie demeurant Le Moulin d’Orgère à 
LA CHAPELLE ST REMY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 90,00 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 2,40 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 10/05/2016
OBJET :  La Chapelle d’Aligné et Précigné -  Le GAEC BIO CERCLE - FORET Antoine et Dorothée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC BIO CERCLE - FORET Antoine et Dorothée demeurant La Cerclerie à PRECIGNE 72300 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 159,47 ha et un atelier de 70 truies (Bio Direct) et 420 places porcs, situées sur la(es) commune(s) de La
Chapelle  d’Aligné  et  Précigné,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  JARIAIS  Alain La  Touche  à  La  Chapelle
d’Aligné et FORET Antoine La Cerclerie à Précigné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   Le GAEC BIO CERCLE - FORET Antoine et Dorothée demeurant La Cerclerie à PRECIGNE est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 159,47 ha et un atelier de 70 truies (Bio Direct) et 420 places porcs, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle d’Aligné et Précigné, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Courcelles la Forêt -  Le GAEC BIO de la Grande Roche - BOISARD Didier, Réjane et Fabien

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC BIO de la Grande Roche - BOISARD Didier, Réjane et Fabien demeurant La Grande Roche à COURCELLES LA
FORET 72270 pour la reprise de parcelles d’une surface de 7,34 ha, situées sur la(es) commune(s) de Courcelles la Forêt, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) Madame HUTIN décédée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   Le GAEC BIO de la Grande Roche - BOISARD Didier, Réjane et Fabien demeurant La Grande Roche à 
COURCELLES LA FORET est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 109,78 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 7,34 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Courcelles la Forêt, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Montaillé et St Calais -  LE GAEC BOIS BATAILLE - GASCHET Alain, Catherine 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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/12/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC BOIS BATAILLE - GASCHET Alain, Catherine et Julien demeurant Bois Bataille à MONTAILLE 72120 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 18,70 ha, situées sur la(es) commune(s) de Montaillé et St Calais, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) DORON Yves Venelle à Montaillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC BOIS BATAILLE - GASCHET Alain, Catherine et Julien demeurant Bois Bataille à MONTAILLE 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 180,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 18,70 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montaillé et St Calais, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

1



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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Gesnes le Gandelin et Moulins le Carbonnel -  LE GAEC CAHOREAU - CAHOREAU Nicolas et Benoit
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC CAHOREAU - CAHOREAU Nicolas et Benoit demeurant Le Mesnil à MOULINS LE CARBONNEL 72130 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 12,54 ha, situées sur la(es) commune(s) de Gesnes le Gandelin et Moulins le Carbonnel, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) ROYER Roger Gesnes le Gandelin et LENOIR Christian La Jossière à Moulins le
Carbonnel ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC CAHOREAU - CAHOREAU Nicolas et Benoit demeurant Le Mesnil à MOULINS LE 
CARBONNEL est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 123,56 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
12,54 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Gesnes le Gandelin et Moulins 
le Carbonnel, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 14/06/2016
OBJET :   Bonneveau, Couture sur Loir, Troo et Bessé sur Braye (4,96 ha) -  LE GAEC DAGUENET - DAGUENET

Emmanuel, Laurence et Clémence
_____________________________________________________________________________________________

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 du 7 avril 2016 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  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DAGUENET - DAGUENET Emmanuel, Laurence et Clémence demeurant La Fourrerie à SAINT GERVAIS DE
VIC 72120 pour la reprise de parcelles d’une surface de 133,52 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bonneveau, Couture sur
Loir, Troo et Bessé sur Braye (4,96 ha), de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DIDE Alain La Bichais à Bonneveau,
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 12 AVRIL 2016 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Loir et Cher le 14 juin 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    LE GAEC DAGUENET - DAGUENET Emmanuel, Laurence et Clémence demeurant La Fourrerie à SAINT 
GERVAIS DE VIC est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 197,77 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
133,52 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Bonneveau, Couture sur Loir, 
Troo et Bessé sur Braye (4,96 ha), dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Laigné en Belin -  GAEC DE LA BATAILLERE - LANDAIS Patrice et LAIR Benoit

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
GAEC DE LA BATAILLERE - LANDAIS Patrice et LAIR Benoit demeurant La Bataillère à LAIGNE EN BELIN 72220 pour
la reprise  de parcelles  d’une surface de 7,79 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Laigné  en Belin,  de propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EARL BONE – BONE Claudette Chanteleux à Laigné en Belin et DUPONT Elie GAEC Ferme de
Beauchêne 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 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   GAEC DE LA BATAILLERE - LANDAIS Patrice et LAIR Benoit demeurant La Bataillère à LAIGNE EN 
BELIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 128,98 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,79 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Laigné en Belin, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Conflans sur Anille -  LE GAEC de la FORTERIE - BONNEFOY Philippe et LHERITIER Mikaël

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC de la  FORTERIE -  BONNEFOY Philippe  et  LHERITIER Mikaël  demeurant  La  Forterie  à  CONFLANS SUR
ANILLE 72120 dans le cadre de la construction de deux bâtiments volailles label (Cafel) ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC de la FORTERIE - BONNEFOY Philippe et LHERITIER Mikaël demeurant La Forterie à 
CONFLANS SUR ANILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 148,00 ha, 800 m² de volailles label, 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 10/05/2016
OBJET :  Bouloire, Parigné l’Evêque -  GAEC DE LA VINETTE - LEGEAY Pierre-Yves, CHRISTIAN Christophe et

PARIS Cyrille
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
GAEC  DE  LA  VINETTE  -  LEGEAY  Pierre-Yves,  CHRISTIAN  Christophe  et  PARIS  Cyrille  demeurant  La  Vinette  à
CHALLES 72250 pour la reprise de parcelles d’une surface de 14,35 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bouloire, Parigné
l’Evêque, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PARIS Liliane 10, rue les Pilonnières à BOULOIRE ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   GAEC DE LA VINETTE - LEGEAY Pierre-Yves, CHRISTIAN Christophe et PARIS Cyrille demeurant La 
Vinette à CHALLES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 284,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie 
de 14,35 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Bouloire, 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 10/05/2016
OBJET :  Souvigné sur même -  GAEC DES 2 VALLEES - CHARTIER Claudie, CHARTIER Emmanuel et

CHARTIER 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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
GAEC DES 2 VALLEES -  CHARTIER Claudie,  CHARTIER Emmanuel  et  CHARTIER Sylvain  demeurant  La  Grouas  à
SOUVIGNE SUR MEME 72400 pour la reprise de parcelles  d’une surface de 18,14 ha,  situées sur la(es)  commune(s) de
Souvigné sur même, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CHALINE Janine – Le Petit Ecosse – Souvigné sur Même ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   GAEC DES 2 VALLEES - CHARTIER Claudie, CHARTIER Emmanuel et CHARTIER Sylvain demeurant 
La Grouas à SOUVIGNE SUR MEME est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 226,97 ha, les parcelles de terre 
d’une superficie de 18,14 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Souvigné 
sur même, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Yvré le Polin -  LE GAEC DU BOULAY - GRAFFIN Laurent et LETOURMY Jean-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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DU BOULAY - GRAFFIN Laurent et LETOURMY Jean-Pierre demeurant Le Boulay à YVRE LE POLIN 72330
pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,99 ha, situées sur la(es) commune(s) de Yvré le Polin, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) ROCH Jean-Marc Ourne à Yvré le Polin ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC DU BOULAY - GRAFFIN Laurent et LETOURMY Jean-Pierre demeurant Le Boulay à YVRE LE 
POLIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 214,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,99 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Yvré le Polin, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Saosnes -  Le GAEC DU BUISSON - JUGLET Arnaud, TISON Nicolas et ETIENNE Laurent

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DU BUISSON - JUGLET Arnaud, TISON Nicolas et ETIENNE Laurent demeurant Le Buisson à SAINT FULGENT
DES ORMES 61130 pour la reprise de parcelles  d’une surface  de 2,38 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Saosnes,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL MARSAL Jean-Louis Les Petits Champs à Saosnes ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC DU BUISSON - JUGLET Arnaud, TISON Nicolas et ETIENNE Laurent demeurant Le Buisson à 
SAINT FULGENT DES ORMES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 303,19 ha, les parcelles de terre d’une
superficie de 2,38 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saosnes, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Saint Mars d’Outillé -  LE GAEC DU CHATEAU - LEBAILLY Thibaut, Timothée et Jean-Paul

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DU CHATEAU - LEBAILLY Thibaut, Timothée et Jean-Paul demeurant Les Allais à SAINT MARS D’OUTILLE
72220 pour  la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  29,63  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Mars  d’Outillé,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BEUCHER Dominique Les Gauberdières 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 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC DU CHATEAU - LEBAILLY Thibaut, Timothée et Jean-Paul demeurant Les Allais à SAINT 
MARS D’OUTILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 174,50 ha, les parcelles de terre d’une superficie 
de 29,63 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 10/05/2016
OBJET :  Laigné en Belin -  LE GAEC DU REMBLAI - CICE Maryse, Mélanie et POUSSE Gilles

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DU REMBLAI - CICE Maryse, Mélanie et POUSSE Gilles demeurant Le Remblai à LAIGNE EN BELIN 72220
pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,56 ha, situées sur la(es) commune(s) de Laigné en Belin, 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 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC DU REMBLAI - CICE Maryse, Mélanie et POUSSE Gilles demeurant Le Remblai à LAIGNE EN 
BELIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 146,74 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,56 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Laigné en Belin, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Saint Denis d’Orques -  LE GAEC de la GUITTIERE - LEJEUNE Bernard, Brigitte, Olivier, Ludovic et

GAIGNON Pascaline
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC de la GUITTIERE - LEJEUNE Bernard, Brigitte, Olivier, Ludovic et GAIGNON Pascaline demeurant La Guittière à
SAINT DENIS D’ORQUES 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface de 0,92 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint
Denis d’Orques, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) MOLLIERE Nathalie La Bourcerie à Saint Denis d’Orques ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC de la GUITTIERE - LEJEUNE Bernard, Brigitte, Olivier, Ludovic et GAIGNON Pascaline 
demeurant La Guittière à SAINT DENIS D’ORQUES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 234,85 ha, les 
parcelles de terre d’une superficie de 0,92 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s)
de Saint Denis d’Orques, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Roullée -  Le GAEC LACROIX - LACROIX Isabelle et Olivier

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 19/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LACROIX - LACROIX Isabelle et Olivier demeurant La Mare Lunelle à ROULLEE 72600 pour la reprise de parcelles
d’une  surface  de  7,59  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Roullée,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)
CHARDON Bernard Les Marais à Suré 61360 ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC LACROIX - LACROIX Isabelle et Olivier demeurant La Mare Lunelle à ROULLEE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 178,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,59 ha , sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Roullée, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Rouperroux le Coquet -  Le GAEC LANDREIN - LANDREIN Jean-Loïc, Pierrette et Cédric

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LANDREIN  -  LANDREIN  Jean-Loïc,  Pierrette  et  Cédric  demeurant  Bourbeillon à  ROUPERROUX LE COQUET
72110 dans le cadre de la construction de deux bâtiments volailles label supplémentaires  ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC LANDREIN - LANDREIN Jean-Loïc, Pierrette et Cédric demeurant Bourbeillon à ROUPERROUX 
LE COQUET est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 125,00 ha, 1200 m² de volailles label, 800 m² de volailles
label supplémentaires situés à Rouperroux le Coquet, 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 10/05/2016
OBJET :  Tennie -  LE GAEC LE PLESSIS - ALLAINE Michel et Jacques

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC LE PLESSIS - ALLAINE Michel et Jacques demeurant Le Plessis à LE GREZ 72140 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 13,93 ha, situées sur la(es) commune(s) de Tennie, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) HARDY
Michel La Triberdière à Tennie ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   LE GAEC LE PLESSIS - ALLAINE Michel et Jacques demeurant Le Plessis à LE GREZ est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 210,45 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 13,93 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Tennie, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Courdemanche -  Le GAEC LEGARE - LEGARE Thierry, Chantal et Loïc

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LEGARE - LEGARE Thierry, Chantal et Loïc demeurant La Touche à COURDEMANCHE 72150 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 13,78 ha et 800 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CLEMENT Maryline La Huberdière à Courdemanche  ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC LEGARE - LEGARE Thierry, Chantal et Loïc demeurant La Touche à COURDEMANCHE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 94,33 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 13,78 ha et 800 m² de 
volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Dollon -  Le GAEC LES LUARTS - BOIRON Anita et Cyril

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LES LUARTS - BOIRON Anita et Cyril demeurant Les Luarts à DOLLON 72390 pour l’exploitation d’une surface de
93,53 + 10,12 = 103,65 ha et 1260 m² de volailles standard, situées sur la(es) commune(s) de Dollon, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) BOIRON Cyril Les Luarts à Dollon et CHOPLIN Lionel Touche de Veau Nuillé le Jalais ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   Le GAEC LES LUARTS - BOIRON Anita et Cyril demeurant Les Luarts à DOLLON est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 93,53 + 10,12 = 103,65 ha et 1260 m² + 3000 m²de volailles standard, 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 10/05/2016
OBJET :  St Vincent du Lorouer, Villaines sous Lucé, St Pierre du Lorouer et Courdemanche -  GAEC MAURY -

MAURY Emmanuel et MAURY Alexandre
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
GAEC MAURY - MAURY Emmanuel et MAURY Alexandre demeurant Virlivois à ST VINCENT DU LOROUER 72150
pour l’exploitation d’une surface de 208,34 ha, situées sur la(es) commune(s) de St Vincent du Lorouer, Villaines sous Lucé, St
Pierre du Lorouer et Courdemanche, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) MAURY Emmanuel : 148 ha 34 – 2800 m²
volailles label et  MAURY Alexandre : 60 ha ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   GAEC MAURY - MAURY Emmanuel et MAURY Alexandre demeurant Virlivois à ST VINCENT DU 
LOROUER est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 208,34 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de St Vincent du Lorouer, Villaines sous Lucé, St Pierre du Lorouer et 
Courdemanche, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Saint Aubin de Locquenay -  LE GAEC MORGAND - MORGAND Frédéric, Carine, Jocelyne et Hubert (non

associé)
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/12/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC MORGAND - MORGAND Frédéric, Carine, Jocelyne et Hubert (non associé) demeurant Vieille Cour à SEGRIE
72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,64 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin de Locquenay, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) TIREAU Emmanuel (décédé accidentellement le 10/10/15) St Ouen de Mimbré ;
 
CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur BURIN Denis – EARL du Fouillardet à
St Aubin de Locquenay pour la même surface ;

CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Messieurs et Mesdames BURIN et MORGAND n’est
pas supérieur de plus de 0,2 entre eux ; cette différence ne permet pas de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC MORGAND - MORGAND Frédéric, Carine, Jocelyne et Hubert (non associé) demeurant Vieille 
Cour à SEGRIE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 222,23 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
3,64 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin de Locquenay, dont 
les références cadastrales sont ZN30.

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.

1



  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 07/06/2016
OBJET :  Berfay -  LE GAEC VILLETTE - VILLETTE Olivier et Stéphanie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE  GAEC  VILLETTE  -  VILLETTE  Olivier  et  Stéphanie  demeurant  La  Coulée  à  BERFAY  72320  dans  le  cadre  de  la
construction d’un deuxième bâtiment de chair 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 7 JUIN 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC VILLETTE - VILLETTE Olivier et Stéphanie demeurant La Coulée à BERFAY est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 153,99 ha, 400 m² de volailles de chair, 6000 poules pondeuses label , 400 m² de 
volailles label supplémentaires situés à Berfay, 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.

1



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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  La Flèche - M. GASSE Samuel

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GASSE Samuel  demeurant Les Landes à LA FLECHE 72200 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,10 ha, situées sur
la(es) commune(s) de La Flèche, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) de MAUPEOU Dominique Les Gardonnières
Neuville sur Sarthe ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  GASSE Samuel  demeurant Les Landes à LA FLECHE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
124,51 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,10 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de La Flèche, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 10/05/2016
OBJET :  Maisoncelles - M. GAUDIN Lionel

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GAUDIN Lionel   demeurant  La  Tennelière  à  BOULOIRE  72440 dans le  cadre  de l’agrandissement  d’un  atelier  volailles
standard de 1500 m² (Huttepain) ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 MAI 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  GAUDIN Lionel  demeurant La Tennelière à BOULOIRE est autorisé à adjoindre à son exploitation actuelle de 
95,51 ha, 1300 m² de volailles standard, 1500 m² de volailles supplémentaires (Huttepain), 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 07/06/2016
OBJET :  Mézières sur Ponthouin - M. GESLAND Hubert

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

Mme LECLERC Magali
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

1



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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

M. PERDEREAU Antoine
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

Aurélie (associée non exploitante)
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

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

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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