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

ARRETE N° 2015097-0051 du 07/04/2015
OBJET :  Dissay sous Courcillon - M.  LEBRETON 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBRETON Sébastien  demeurant 1218 route de Parence à YVRE L’EVEQUE 72530 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 128,00 ha et  840 places  porcs engraissement,  situées  sur la(es) commune(s)  de Dissay sous Courcillon, de propriété(s)
JOFFO, PEZANT, DUBUIS, MARTINEAU, BRISBOURG, HARAND, Commune de Dissay, MANCEAU, RENARD et(ou)
exploitation(s) cédante(s) PEZANT Michel La Borde à Dissay sous Courcillon ;
 
CONSIDERANT la présence de candidats concurrents, en les personnes de Messieurs RICHARD Joël, Arnaud et Madame
RICHARD Caroline – EARL RICHARD Père et Fils demeurant La Fontaine à SAINT AUBIN LE DEPEINT 37370. Leur
demande à l’agrandissement  se  situe  au sixième rang de l’ordre des  priorités  retenues à  l’article  3  du Schéma Directeur
Départemental des Structures de la Sarthe (SDSS) ;

CONSIDERANT que  la demande à l’installation à titre principal de Monsieur LEBRETON Sébastien se situe  au premier
rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du SDDS ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 7 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. LEBRETON Sébastien  demeurant 1218 route de Parence à YVRE L’EVEQUE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 128,00 ha et 840 places porcs engraissement, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :

1



- 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 N° 2015071-0025 du 12/03/2015
OBJET : Saint Denis d’Orques - M. LECHAT 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/11/14 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LECHAT Anthony  demeurant Montreuil à JOUE EN CHARNIE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de 6,73 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Saint Denis d’Orques, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) HEURTEBISE Roland
à Chemiré en Charnie ;
 
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 MARS 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. LECHAT Anthony  demeurant Montreuil à JOUE EN CHARNIE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 81,41-6,28 ha: CDOA 9/09/14, les parcelles de terre d’une superficie de 6,73 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015097-0029 du 07/04/2015
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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEMAITRE Nicolas  demeurant Le Gravier à TORCE VIVIERS 53270 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,30 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Rouessé Vassé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) COUANON Liliane L’Oreille
Noire 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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. LEMAITRE Nicolas  demeurant Le Gravier à TORCE VIVIERS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 50,9 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,30 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE du 12/05/2015
OBJET : Verneil le Chétif et Mayet - M. LEON 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 13/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEON Frédéric  demeurant Le Ruisseau à VERNEIL LE CHETIF 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 8,46 ha,
situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Verneil  le  Chétif  et  Mayet,  de  propriété(s)  MANCEAU  Auguste  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) ROINSOLLE Yves Bellivient à Verneil le Chétif ;
 
CONSIDERANT la  présence  d’un  candidat  concurrent,  en  la  personne  de  Monsieur  DUPUY  André  demeurant  La
Beaudonnière à Verneil le Chétif, pour la même superficie ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur LEON Frédéric n’est pas supérieur de plus
de 0,2 par rapport à celui de Monsieur DUPUY André ; ce qui 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 12 MAI 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. LEON Frédéric  demeurant Le Ruisseau à VERNEIL LE CHETIF est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 86,95 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 8,46 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Verneil le Chétif et Mayet, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
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  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 N° 2015041-0015 du 10/02/2015
OBJET :  Savigné sous Le Lude et Dissé sous Le Lude - M. LERAT Charles 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LERAT Charles  demeurant 1 Route de Genneteil à NOYANT 49490 pour la reprise de parcelles d’une surface de 80,46 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Savigné sous Le Lude et Dissé sous Le Lude, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
DEVAUD Colette Le Bois Pincé à Savigné 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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LERAT Charles  demeurant 1 Route de Genneteil à NOYANT est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 80,46 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Savigné 
sous Le Lude et 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015041-0014 du 10/02/2015
OBJET :  Rouez - Mme MAIRE Elise 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/12/14 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme MAIRE Elise  demeurant Chenevrolle à ROUEZ 72140 pour la reprise de parcelles d’une surface de 14,07 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Rouez, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CHIRON Pascal Le Grand Mortré à Conlie ;
 
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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme MAIRE Elise  demeurant Chenevrolle à ROUEZ est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une 
superficie de 14,07 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

1



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

ARRETE N° 2015097-0045 du 07/04/2015
OBJET :  Saint Paul le Gaultier - M.  MAUBERT 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MAUBERT Frédéric  demeurant Les Chapronnières à GESVRES 53370 pour la reprise de parcelles d’une surface de 8,88 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Saint Paul le Gaultier, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LANDAIS Nadège Les
Hêtres à Saint Paul le Gaultier ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. MAUBERT Frédéric  demeurant Les Chapronnières à GESVRES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 3,45 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 8,88 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Saint Paul le Gaultier, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0025 du 07/04/2015
OBJET :  Maresché et Vivoin - M.  MAUFAY André

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MAUFAY André  demeurant La Croix Blanche 24 Route de Ballon à MARESCHE 72170 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de 2,72 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Maresché  et  Vivoin, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)
CHANTELOUP Valérie La Brosse à Vivoin ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. MAUFAY André  demeurant La Croix Blanche 24 Route de Ballon à MARESCHE est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 99,59 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,72 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Maresché et Vivoin, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015041-0036 du 10/02/2015
OBJET :  Saint Marceau, Teillé et Ségrie - M. MESANGE Olivier 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MESANGE Olivier  demeurant Grimault à SAINT MARCEAU 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 54,93 ha et
1000  m²  de  volailles  standard,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Marceau,  Teillé  et  Ségrie,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) MESANGE Christiane La Tuile Le Frou à Saint Marceau ;
 
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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MESANGE Olivier  demeurant Grimault à SAINT MARCEAU est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 54,93 ha et 1000 m² de volailles standard, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Saint Marceau, Teillé et Ségrie, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0023 du 07/04/2015
OBJET :  Amné en Champagne - 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MOREAU Vincent  demeurant Le Poirier Vert à BERNAY EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 4,60 ha, situées sur la(es) commune(s) de Amné en Champagne, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BRITAY
Jackie 25 rue Principale à Amné en Champagne ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. MOREAU Vincent  demeurant Le Poirier Vert à BERNAY EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 118,81 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,60 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Amné en Champagne, dont les références cadastrales sont citées dans la
demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015097-0042 du 07/04/2015
OBJET :  Saint Jean du Bois - M.  MORICE 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MORICE Eric  demeurant Les Goupillères à NOYEN SUR SARTHE 72430 pour la reprise de parcelles d’une surface de 9,47
ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Jean du Bois, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) HERMENIER Loïcette
Le Buisson à La Suze ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. MORICE Eric  demeurant Les Goupillères à NOYEN SUR SARTHE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 129 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 9,47 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Jean du Bois, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015097-0050 du 07/04/2015
OBJET :  Clermont Créans - M.  NIEPCERON Maxime

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
NIEPCERON Maxime  demeurant La Driauté à LA FLECHE 72200 pour la reprise de parcelles d’une surface de 15,93 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Clermont Créans, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PERPOIL Gaston 3 rue des
Délices à Clermont Créans ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. NIEPCERON Maxime  demeurant La Driauté à LA FLECHE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 15,93 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Clermont 
Créans, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE N° 2015041-0039 du 10/02/2015
OBJET :  Luceau - M. PERROUX Arnaud 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PERROUX Arnaud  demeurant La Bomboirie à LUCEAU 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 58,43 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Luceau, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PERROUX Alex La Bomboirie à Luceau ;
 
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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. PERROUX Arnaud  demeurant La Bomboirie à LUCEAU est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle
de 95,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 58,43 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Luceau, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015097-0033 du 07/04/2015
OBJET :  Thorigné sur Dué - M.  PEZET Jacky

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PEZET Jacky  demeurant Le Petit Rocher à DUNEAU 72160 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,71 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Thorigné sur Dué, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL de MONTLONGIS – DUBRAY
Damien et Céline Montlongis à Volnay ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. PEZET Jacky  demeurant Le Petit Rocher à DUNEAU est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
156,4 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,71 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Thorigné sur Dué, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0048 du 07/04/2015
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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PIEDALU Eric  demeurant Bourdue à SAINT MARTIN DES MONTS 72400 pour la reprise de parcelles d’une surface de 7,00
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 7 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. PIEDALU Eric  demeurant Bourdue à SAINT MARTIN DES MONTS est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 143 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,00 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0043 du 07/04/2015
OBJET :  Lombron - M.  PINOT 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 19/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PINOT Laurent  demeurant Le Vivier 909 route de Saint Célerin à LOMBRON 72450 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 8,07 ha, situées sur la(es) commune(s) de Lombron, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LACOMME Stéphane
La Roussellerie à LOMBRON ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. PINOT Laurent  demeurant Le Vivier 909 route de Saint Célerin à LOMBRON est autorisé(e) à adjoindre à son
exploitation actuelle de 71,02 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 8,07 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Lombron, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0057 du 07/04/2015
OBJET :  Les Mées, Rouessé Fontaine, Coulombiers - M.  PROUST 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PROUST Sébastien  demeurant Le Presbytère à LES MEES 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface de 69,55 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Les Mées, Rouessé Fontaine, Coulombiers, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
PROUST Michel Le Presbytère Les Mées ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. PROUST Sébastien  demeurant Le Presbytère à LES MEES est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 69,55 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Les Mées, 
Rouessé Fontaine, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0036 du 07/04/2015
OBJET :  Mont Saint Jean et Saint Paul le Gaultier - M.  QUESNE 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
QUESNE Frédéric  demeurant La Souvelle à DOUILLET LE JOLY 72130 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
87,53 ha, 1200 m² de volailles label + 400 m² chapon (Cafel), situées sur la(es) commune(s) de Mont Saint Jean et Saint Paul le
Gaultier, de propriété(s) MATHOURAIS Vincent, WETTLING Roger, VEAU Janine, QUESNE Jean-Luc et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) EARL QUESNE Jean-Luc et Michelle La Grande Bermondière à Mont Saint Jean ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. QUESNE Frédéric  demeurant La Souvelle à DOUILLET LE JOLY est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 87,53 ha, 1200 m² de volailles label + 400 m² chapon (Cafel), sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mont Saint Jean et Saint Paul le Gaultier, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE N° 2015041-0043 du 10/02/2015
OBJET :  Mayet et Verneil le Chétif - M. RAMAUGE 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 19/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
RAMAUGE Alain  demeurant La Beaumerie à VERNEIL LE CHETIF 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,42
ha, situées sur la(es) commune(s) de Mayet et Verneil le Chétif, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) ROINSOLLE
Catherine Bellivient à Verneil le Chétif ;
 
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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. RAMAUGE Alain  demeurant La Beaumerie à VERNEIL LE CHETIF est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 16,67 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,42 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Mayet 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

1



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

ARRETE N° 2015071-0035 du 12/03/2015
OBJET : Ecommoy - Mme RAMBOURG Annick 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme RAMBOURG Annick  demeurant Launay à ECOMMOY 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,3 ha,
situées sur la(es)  commune(s) de Ecommoy,  de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s)  POUPON Jean-Luc Le Grand
Jardin d’Outillé 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 12 MARS 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : Mme RAMBOURG Annick  demeurant Launay à ECOMMOY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 81,64 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,3 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Ecommoy, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015041-0005 du 10/02/2015
OBJET :  Montbizot, Souligné sous Ballon et Ballon - M. RICORDEAU Pierre 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/01/14 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
RICORDEAU Pierre  demeurant Les Planchettes à VIVOIN 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 79,42 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, Souligné sous Ballon et Ballon, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
BESNIER Bernard La Mertaudière à Montbizot, 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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. RICORDEAU Pierre  demeurant Les Planchettes à VIVOIN est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 79,42 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, 
Souligné sous Ballon 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015041-0051 du 10/02/2015
OBJET :  La Flèche - M. ROUZIERE 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 20/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
ROUZIERE Michel   demeurant  2  Ruelle  des  Sources  à  SAINT FRAIMBAULT  DE PRIERES 53300 pour  la  reprise  de
parcelles d’une surface de 0,72 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Flèche, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
Famille PRECHAIS chez Maître Olivier GARBAN La Flèche :  0,35 ha achetés  en 2014 – Famille ALETON chez Maître
Philippe PILLEUX à Mayenne 0,37ha achetés en 2013 ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 10 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. ROUZIERE Michel  demeurant 2 Ruelle des Sources à SAINT FRAIMBAULT DE PRIERES est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 2,37 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,72 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015041-0022 du 10/02/2015
OBJET :  Courgains - M. RUEL Claude 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
RUEL Claude  demeurant Les Moricettes à COURGAINS 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface de 2,64 ha, situées
sur  la(es)  commune(s)  de  Courgains,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  GAEC  BOUTON  de  Courgains  –
Liquidation judiciaire ;
 
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 FEVRIER 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. RUEL Claude  demeurant Les Moricettes à COURGAINS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle 
de 65,17 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,64 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Courgains, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015041-0019 du 10/02/2015
OBJET :  La Chartre sur Le Loir, Marçon, Lhomme, Bueil et Villebourg (37) - M. SACHER Nicolas 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/12/14 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
SACHER Nicolas  demeurant La Touche à COURDEMANCHE 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de 61,38 ha,
situées sur la(es) commune(s) de La Chartre sur Le Loir, Marçon, Lhomme, Bueil et Villebourg (37), de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EARL LA RUAUDIERE – M. SACHER Gérard à La Chartre sur le Loir ;
 
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 FEVRIER 2015 ;
VU l’avis émis par la CDOA de l’Indre et Loire ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. SACHER Nicolas  demeurant La Touche à COURDEMANCHE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 2,65 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 61,38 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de La Chartre sur Le Loir, Marçon, Lhomme, Bueil et Villebourg (37), dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE N° 2015071-0008 du 12/03/2015
OBJET : Parcé sur Sarthe -  LA SAS AGRI TOURAU NEGOCE - LEBLANC Stéphane et PETITBON Murielle

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LA SAS AGRI TOURAU NEGOCE - LEBLANC Stéphane et PETITBON Murielle demeurant La Tourandière à PARCE SUR
SARTHE 72300 pour la reprise de parcelles d’une surface de 14,5 ha, situées sur la(es) commune(s) de Parcé sur Sarthe, de
propriété(s) LEBLANC Stéphane et(ou) exploitation(s) cédante(s) CHAUVELLIE Germain La Bellangerie à Le Bailleul ;
 
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 MARS 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  LA SAS AGRI TOURAU NEGOCE - LEBLANC Stéphane et PETITBON Murielle demeurant La Tourandière
à PARCE SUR SARTHE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 14,5 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Parcé sur Sarthe, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

1



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

ARRETE du 12/05/2015
OBJET : Sainte Osmane, Evaillé, La Chapelle Huon, Vancé et Bessé sur Braye -  La SCEA CHEVEREAU -

CHEVEREAU Eric et Thomas
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA CHEVEREAU - CHEVEREAU Eric et Thomas demeurant La Colasière à COUDRECIEUX 72440 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 116,11 ha, situées sur la(es) commune(s) de Sainte Osmane, Evaillé, La Chapelle Huon, Vancé et
Bessé sur Braye, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GUILLOCHON Jacky Le Petit Bois à Sainte Osmane ;
 
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 MAI 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   La SCEA CHEVEREAU - CHEVEREAU Eric et Thomas demeurant La Colasière à COUDRECIEUX est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 191,27 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 116,11 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Sainte Osmane, Evaillé, La Chapelle Huon, 
Vancé et Bessé sur Braye, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0046 du 07/04/2015
OBJET :  Saint Gervais de Vic, La Chapelle Huon et Bessé sur Braye -   LA SCEA DE LA VAUMOURIERE - LEBAS

Fabrice et Nadège
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LA SCEA DE LA VAUMOURIERE - LEBAS Fabrice et Nadège demeurant La Vaumourière à SAINT GERVAIS DE VIC
72120 pour l’exploitation d’une surface de 111,90 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Gervais de Vic, La Chapelle Huon
et Bessé sur Braye, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEBAS Fabrice La Vaumourière à Saint Gervais de Vic ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  LA SCEA DE LA VAUMOURIERE - LEBAS Fabrice et Nadège demeurant La Vaumourière à SAINT 
GERVAIS DE VIC est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 111,90 ha, sous réserve de l'accord des
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Gervais de Vic, La Chapelle Huon et Bessé sur Braye, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE N° 2015097-0026 du 07/04/2015
OBJET :  Roullée -   La SCEA DES LIGNEROTTES - BOUILLE Hervé et MORIN Bruno

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA DES LIGNEROTTES - BOUILLE Hervé et MORIN Bruno demeurant Les Lignerottes à LIGNIERES LA CARELLE
72610 pour la reprise de parcelles d’une surface de 9,30 ha, situées sur la(es) commune(s) de Roullée, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CMD SAFER pour une parcelle ZH2 – les ZH16 et une étaient inexploitées ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  La SCEA DES LIGNEROTTES - BOUILLE Hervé et MORIN Bruno demeurant Les Lignerottes à 
LIGNIERES LA CARELLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 164,31 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 9,30 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015097-0040 du 07/04/2015
OBJET :  Saint Paul le Gaultier, Saint Georges le Gaultier et St Léonard des Bois -   La SCEA DU ROUSSELET -

HELOUIN Ludovic et JEANNOT Bernard
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA  DU  ROUSSELET  -  HELOUIN  Ludovic  et  JEANNOT  Bernard  demeurant  Le  Rousselet  à  SAINT  PAUL  LE
GAULTIER 72130 pour l’exploitation d’une surface de 102,77 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Paul le Gaultier, Saint
Georges le Gaultier et St Léonard des Bois, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) HELOUIN Pascaline de la SCEA
DU ROUSSELET à St Paul le Gaultier, avec demande d’attribution des aides à l’installation pour HELOUIN Ludovic ;
 
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 AVRIL 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  La SCEA DU ROUSSELET - HELOUIN Ludovic et JEANNOT Bernard demeurant Le Rousselet à SAINT 
PAUL LE GAULTIER est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 102,77 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Paul le Gaultier, Saint Georges le Gaultier et St Léonard 
des Bois, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015097-0056 du 07/04/2015
OBJET :  Les Mées, Rouessé Fontaine, 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/02/15 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
43,91 ha, situées sur la(es) commune(s) de Les Mées, Rouessé Fontaine, Coulombiers, de propriété(s) et(ou) exploitation(s)
cédante(s) PROUST Michel Le Presbytère Les Mées ;
 
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 AVRIL 2015 ;
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 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 43,91 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Les Mées, Rouessé Fontaine, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE N° 2015071-0024 du 12/03/2015
OBJET : Saint Aubin des Coudrais et La Bosse - M. VAUCELLE 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 06/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VAUCELLE Sébastien  demeurant 18 rue du Béret La Mousserie à SAINT AUBIN DES COUDRAIS 72400 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 66,75 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin des Coudrais et La Bosse, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) GUERBOIS Guillaume Le Va à St Aubin des Coudrais, 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 MARS 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. VAUCELLE Sébastien  demeurant 18 rue du Béret La Mousserie à SAINT AUBIN DES COUDRAIS est 
autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 66,75 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin des Coudrais et La Bosse, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/05/2015
OBJET : Marolles les Braults – Monsieur COSME Christophe

_________________________________________________________________________________________________
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  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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/03/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
M. COSME Christophe  demeurant 16 bis rue des Goiseries à VIVOIN 72170 pour la reprise d’une superficie de 2,5ha, support
foncier d’un ensemble de bâtiments d’exploitation comprenant 2 poulaillers de 1260 m² et 960 m² et un bâtiment de stockage ;

CONSIDERANT que les biens sollicités par Monsieur COSME Christophe appartiennent au siège d’exploitation de Monsieur
DEROUET Michel demeurant « La Rage » à MAROLLES LES BRAULTS (72160), lequel exploite une superficie de 63,81 ha.

CONSIDERANT que le projet de reprise de Monsieur COSME Christophe, portant sur les principaux bâtiments d’exploitation
de Monsieur  DEROUET Michel,  conduirait  au  démantèlement  de  l’exploitation  de  ce  dernier  en  le  privant  d’un outil  de
production indispensable à la viabilité de ladite exploitation.

CONSIDERANT que l’exploitation de Monsieur DEROUET Michel constitue, dans sa globalité (terres + bâtiments avicoles),
une  unité  de  production  viable  permettant  d’envisager,  à  terme,  l’installation  ou  la  réinstallation  d’un  agriculteur  à  titre
principal.

CONSIDERANT que l’une des orientations du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles de la Sarthe (article
1er) vise à « privilégier le maintien des sièges d’exploitation en y assurant des installations ou réinstallations à titre principal ».

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 MAI 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : L’autorisation sollicitée par  M. COSME Christophe  demeurant 16 bis rue des Goiseries à  VIVOIN d’exploiter 
2,5 ha comportant 2 poulaillers de 1260 m² et 960 m² situés au lieu-dit « La Rage » à MAROLLES LES BRAULTS, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée, est refusée.
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Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,

Marc RAUHOFF

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 12/05/2015
OBJET : Assé le Riboul - M. LEBOUIL Matthieu

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBOUIL Matthieu  demeurant La Grande Crochère à VERNIE 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 11,43 ha,
situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Assé  le  Riboul,  de  propriété(s)  NICOLLE  Marguerite  2  rue  de  Tessé  à  Vernie  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) NICOLLE Frédéric – décédé ;
 
CONSIDERANT la présence de deux candidats concurrents, en les personnes de Monsieur PAVE Alexandre demeurant Le
Pont  de Monay à Neuvillalais  et  Monsieur LEBRETON François  demeurant  Le  Grenouillet  à Neuvillalais,  pour la  même
superficie ;
CONSIDERANT la demande d’autorisation d’exploiter, présentée le 17 décembre 2013, par le GAEC LEBOUIL devant être
constitué par Messieurs LEBOUIL Christophe et Matthieu et Madame LEBOUIL Valérie afin de permettre l’installation, avec
octroi des aides à l’installation, de Monsieur Matthieu LEBOUIL ;
CONSIDERANT l’autorisation d’exploiter une superficie de 81,19 ha accordée à Monsieur Matthieu LEBOUIL, par décision
préfectorale n° 2014014-0021 du 14 janvier 2014 sous réserve d’une installation avec octroi des aides publiques dans un délai
d’un an ;
CONSIDERANT l’autorisation d’exploiter une superficie de 385,19 ha accordée au GAEC LEBOUIL par décision préfectorale
n° 2014014-0022 du 14 janvier 2014 ;
CONSIDERANT l’agrandissement de surface (environ 30 ha) réalisé par l’EARL LEBOUIL (Monsieur et Madame LEBOUIL
Christophe) au titre de l’autorisation d’exploiter accordée le 14 janvier 2014 ;
CONSIDERANT que Monsieur LEBOUIL Matthieu n’a pas présenté de Plan de Développement d’Exploitation (PDE), ni de
Plan d’Entreprise au terme du délai imparti d’une année et qu’il ne s’est pas installé avec les aides publiques dans ce même
délai ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 MAI 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par M. LEBOUIL Matthieu  demeurant La Grande Crochère à VERNIE d‘exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 11,43 ha, situées sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée, est refusée.
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Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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

ARRETE du 12/05/2015
OBJET : Assé le Riboul - M. PAVE 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PAVE Alexandre  demeurant Le Pont de Monay à NEUVILLALAIS 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 11,43
ha, situées sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul,  de propriété(s) NICOLLE Marguerite 2 rue de Tessé à Vernie et(ou)
exploitation(s) cédante(s) NICOLLE Frédéric – décédé ;
 
CONSIDERANT la présence de deux candidats concurrents, en les personnes de Monsieur LEBOUIL Matthieu demeurant La
Grande  Crochère  à  Vernie  et  Monsieur  LEBRETON  François  demeurant  Le  Grenouillet  à  Neuvillalais,  pour  la  même
superficie ;
CONSIDERANT le refus d’autorisation d’exploiter opposé à Monsieur LEBOUIL Matthieu par arrêté préfectoral du 12 mai
2015 ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur PAVE Alexandre est supérieur de plus de 0,2
par rapport à celui de Monsieur LEBRETON François. 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 12 MAI 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par M. PAVE Alexandre  demeurant Le Pont de Monay à NEUVILLALAIS d‘exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 11,43 ha, situées sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée, pour lesquelles M. LEBRETON est en concurrence avec Monsieur PAVE, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
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  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 N° 2015071-0026 du 12/03/2015
OBJET : Dissé sous le Lude -  L’EARL DE LA SABLONNIERE - DECERS Jacky, Evelyne et Thomas

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0023 du 21 août 2014 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014224-0018 du 25 août 2014 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA SABLONNIERE - DECERS Jacky, Evelyne et Thomas demeurant La Sablonnière à DISSE SOUS LE LUDE
72800 pour la reprise de parcelles d’une surface de 9,44 ha, situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous le Lude, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) JEAN Pascal Le Soleil Levant à Dissé sous le Lude – en liquidation judiciaire ;
 
CONSIDERANT la présence d’un candidat concurrent,  en la personne de Madame DEROUIN Jessica demeurant 7 rue du
Louvre à COULONGE qui a obtenu un avis favorable à la Section « Structures des Exploitations » de la CDOA du 8 juillet
2014. Sa demande à l’installation à titre principal se situe au premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014189-0042 du 8 juillet 2014 refusant l’autorisation d’exploiter à l’EARL DE LA SABLONNIERE
– Monsieur et Madame DECERSJacky et Evelyne ;

CONSIDERANT que la demande à l’agrandissement de Monsieur et Madame DECERS avec l’arrivée de Thomas DECERS à
hauteur de 20 % sur l’exploitation ne modifie pas le rang de classement de l’EARL DE LA SABLONNIERE (sixième rang de
l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du  SDDS) ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 MARS 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L'autorisation sollicitée par l‘EARL DE LA SABLONNIERE - DECERS Jacky et Evelyne et Thomas 
demeurant La Sablonnière à DISSE SOUS LE LUDE d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 9,44 ha situées sur 
la commune de Dissé sous le Lude, dont les références cadastrales sont  B13-11-20-819-818-762, pour lesquelles Madame 
DEROUIN Jessica est en concurrence avec Messieurs et Madame DECERS, est refusée.
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Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.

  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

2


























































































































































































