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Lt rm¡É BERNARD

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

DEC|S|ON No 16-031

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et
D6143-33àD6143-35.

ARTICLE 1 : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7 du
Code de la Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre
Hospitalier de La Ferté Bernard, délègue sa signature au Docteur Nassira HADRI,
Praticien Hospitalier exerçant les fonctions de Pharmacien, au :

- bons de commande

- bons de réception

- marchés publics (co-signature avec la Directrice)

- contrats de maintenance (fluides médicaux, co-signature avec la Directrice)

placés sous la responsabilité du Pharmacien.

ARTICLE 2: Le Docteur Nassira HADRI rendra compte au chef d'établissement des
décisions prises en son nom.

ARTICLE 3 : En cas d'absence du Docteur Nassira HADRI, Praticien Hospitalier,
Pharmacien, le Docteur Anne-Sophie DAHMANE-COLOMBIER, Praticien
Hospitalier, Pharmacien, est autorisée à signer les documents énumérés à l'article 1

de la présente décision.

ARTICLE 4
En cas d'absence des deux Praticiens précédemment nommés, le Docteur
Ahmed BEN ACHOUR, Praticien Contractuel, Pharmacien, est autorisé à signer les
documents énumérés à l'article 1 de la présente décision en apposant la mention
( pour et part délégation >.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et
notifié aux Docteur Nassira HADRI, Docteur Anne-Sophie COLOMBIER et Docteur
Ahmed BEN ACHOUR contre un accusé de réception.

La Directrice,
Vtyi

A I lrî;! .t ;15

Fait à la Fefté Bernard, le 4 mai 2016
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La rmrÉ . BERNARD

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
¡NTERIM DE DIRECTION

N' 16-032

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à
D 6143-35.

Vu I'arrêté de nomination en date du 29 juin 2011 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard.

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L.6143-7 du Code de la
Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, délègue sa signature à Madame Marie-Laure PENICAUD, Attachée
d'Administration Hospitalière, aux seules fins de prendre toutes les dispositions
réglementaires et individuelles nécessaires à l'exercice des compétences liées au
remplacement de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, durant ses congés, du lundi 23 mai au lundi 30 mai 2016 pour les signatures :- des mandats,

- des titres,
- des bons de commandes inférieurs à 10 000 €,
- des bordereaux d'envoi,
- des contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine.

ARTICLE 2: Pendant cette période, Madame Marie-Laure PENICAUD est autorisée à
prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise,- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,- de la gestion du personnel,
- de la mise en ceuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 3: Dans le cadre de la présente délégation, Madame Marie-Laure PENICAUD,
fera précéder sa signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée à Madame Marie-Laure PENICAUD contre
un accusé de réception. Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs.

Fait à la Ferté Bernard, le 17 mai 2016.

La Directrice,

I 7 [,t.At ?' 1$

en relation
téléphonique avec la
Directrice
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES   
------------------------------------- 
Service  Eau-Environnement 

 
 

Arrêté du 10 Mai 2016.                
 

 
 

OBJET : Autorisation d'organiser un concours de pêche à la truite sur le plan d’eau de 
LAVARE  classé en 1ère catégorie sur la commune de LAVARE. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA PREFETE DE LA SARTHE  

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite  

 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 436-5, R 436-22 et R 436-40 ; 
 
VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en 

deux catégories ; 
 
VU l'arrêté préfectoral  du 2 Décembre 2015  réglementant l'exercice de la pêche en eau douce en 

2016 dans le département de la Sarthe ; 
 
VU la demande présentée le 7 Avril 2016 par l'AAPPMA  " Les chevaliers de la longuève" ; 
 
VU les avis favorables du chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux 

Aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique de la Sarthe ; 

 
VU l'arrêté préfectoral du  17 Mars 2016  donnant délégation de signature , en matière administrative, à 

M  Benoît DUFUMIER Directeur Départemental  des Territoires de la Sarthe ; 
 
VU l'arrêté de subdélégation de signature de M Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des 

Territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité en date du 17 Mars 2016 ; 
 
VU le rapport de présentation destiné à la consultation du public établi le  11 Avril 2016   ; 
 
VU le bilan de la consultation du public  le 10 Mai 2016 ;                         ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ; 

 
A R R E T E : 

 
Article 1 : Monsieur le Président de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique "Les Chevaliers de la Longuéve  " est autorisé à organiser le Samedi 14 Mai 2016 un 
concours de pêche à la truite dans le plan d’eau de LAVARE classé en 1ère catégorie piscicole sur la 
commune de LAVARE.  
Article 2 : Tout participant à ce concours devra être membre d'une association agréée pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique et avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquitté de la redevance 
visée à l'article L 213-10-12 du code de l'environnement au titre de l'année 2015, 



 
Article 3 : Les dispositions des articles R 436-6 à R 436-41 du Code de l'Environnement  et celles 
contenues dans l'Arrêté du 2 Décembre 2015 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le 
département de la Sarthe en 2016 devront être respectées, en particulier : 
 

- la taille minimum de capture de la truite est fixée à 25 cm, 
 
- le nombre de captures de truites est fixé à 6. 
 
- la pêche au moyen de deux lignes montées sur canne munie de deux hameçons au 

plus ou de trois mouches artificielles au plus, 
 
- l'emploi de l'asticot est autorisé en tant qu’appât mais interdit en tant qu’amorce 

 
Article 4 : Aucun barrage destiné à retenir le poisson ne devra être placé dans le lit du cours d'eau 
concerné. 
 
Article 5 : Les poissons susceptibles d’être déversés dans le cours d'eau à l'occasion de ce concours de 
pêche devront provenir d'un établissement de pisciculture agréé. Les organisateurs devront détenir un 
justificatif de la provenance des poissons. 
 
Les espèces capturées susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (L 432.10 du CE) ou 
non représentées dans nos eaux (Liste fixée par l’arrêté ministériel du 17 Décembre 1985) ne doivent 
en aucun cas être relâchées dans le milieu naturel. 
 
Les déversements de truites fario sont interdits à l'occasion des concours. Toute truite fario capturée 
devra être remise à l'eau immédiatement et ne pourra pas être comptabilisée dans les résultats de 
concours. 
 
Article 6 : Les organisateurs de ce concours de pêche devront veiller à la sécurité des participants et 
être en règle en terme d'assurance. 

 
Article 7 : La présente autorisation ne dispense pas les organisateurs de cette manifestation de 
pêche de l'obtention de l'accord préalable du détenteur du droit de pêche. 
 
Article 8 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par tous les moyens en usage dans la 
Commune de LAVARE et par affichage sur les lieux du concours de pêche. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification pour le bénéficiaire ou de la 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture pour les tiers. 
 
Article 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture,  le Maire de LAVARE, le Directeur Départemental 
des Territoires de  la Sarthe, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au Président de l'association agréée de 
pêche et de protection du milieu aquatique " Les Chevaliers de la Longuève", au président de la 
Fédération des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe, à la 
responsable départementale de l'ONEMA de la Sarthe.  

 
Pour le Préfet et par délégation 

P/ Le Directeur Départemental des Territoires 
Le Chef du Service Eau – Environnement 

 
 

Signé Philippe NOUVEL 



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Sainte Sabine sur Longève - M. BLAVETTE Martial

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BLAVETTE Martial demeurant 18 rue de Sainte Sabine à CONLIE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 38,7 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine sur Longève, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) COHIN Yoann Le
Tremblé Ste Sabine ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  BLAVETTE Martial  demeurant 18 rue de Sainte Sabine à CONLIEest autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 38,7 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Sainte 
Sabine sur Longève, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET : Dollon – Madame BOIRON Anita

____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la
composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif  à  la  composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°10-4126  du  20  juillet  2010  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté  préfectoral  n°  08-2812  du  19  juin  2008  établissant  le  schéma  directeur  des  structures  agricoles  du
département de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  enregistrée  le  09/03/2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires
présentée par  Madame BOIRON Anita demeurant Les Luarts à DOLLON pour la reprise de parcelles d’une surface de
10,12 ha situés sur la commune de Dollon, de propriétés Indivision LE MONNIER Monique 240 Chemin de Bel Air à
Lombron et CISSE Martine 3 Chemin des Vignes à Thorigné sur Dué et exploitation cédante CHOPLIN Lionel Touche
de Veau à Nuillé le Jalais ;
 
CONSIDERANT la présence d’un candidat concurrent à l’agrandissement pour la même surface, en la personne de
Monsieur DREUX Thomas demeurant Le Préau à Saint Michel de Chavaignes ;

CONSIDERANT que Madame BOIRON Anita répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des
aides à l’installation. Sa demande à l’installation à titre principal se situe au  premier rang de l’ordre des priorités
retenues à l’article 3 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 avril 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Madame BOIRON Anita demeurant Les Luarts à DOLLON est autorisée à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 10,12 ha situées sur la commune de Dollon, sous réserve de l’accord des propriétaires, dont les 
références cadastrales sont  ZH27-81-82 (23) et 47.



Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inscrit  au  recueil  des  actes
administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET : Conflans sur Anille, St Gervais de Vic, St Calais et Sargé sur Braye(41) – Monsieur BRIANT

Guillaume
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la
composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif  à  la  composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°10-4126  du  20  juillet  2010  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté  préfectoral  n°  08-2812  du  19  juin  2008  établissant  le  schéma  directeur  des  structures  agricoles  du
département de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  enregistrée  le  15/02/2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires
présentée par  Monsieur BRIANT Guillaume demeurant 6 impasse Champmartin à Bourges pour la reprise de parcelles
d’une surface de 97,30 ha situées sur les communes de St Gervais de Vic, Conflans sur Anille, Saint Calais et Sargé sur
Braye (41) et 1200 m² de volailles label, terres de propriétés DUVEAU Elisabeth, OGIER d’YVRY Isore Chêne de
Coeur St Pavace et HOUDOUIN Lucienne 84 av du Bourg Neuf à St Calais et  exploitation cédante EARL DUVEAU
Gérard La Huttière à Conflans sur Anille, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT la  présence  de  deux  candidats  concurrents,  en  les  personnes  de  Monsieur GAUDIN  Valentin
demeurant La Forterie à Conflans sur Anille qui répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des
aides à l’installation et de Monsieur BEAUTRU Matthieu, demande à l’agrandissement. La demande à l’installation de
Monsieur GAUDIN 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) au même titre que la demande de Monsieur BRIANT
Guillaume ;

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

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 avril 2016 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Loir et Cher du 5 avril 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 



Article 1 :  Monsieur BRIANT Guillaume demeurant 6 impasse Champmartin à Bourges  est autorisé à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 97,30 ha et 1200 m² de volailles label, sous réserve de l’accord des 
propriétaires, terres situées sur les communes de St Gervais de Vic, Conflans sur Anille, Saint Calais et Sargé sur 
Braye dont les références cadastrales sont  citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inscrit  au  recueil  des  actes
administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Ardenay sur Mérize et Soulitré - M. CABARET Sébastien

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CABARET Sébastien demeurant La Cruchetterie à LA CHAPELLE SAINT REMY 72160 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 61,4 ha, situées sur la(es)  commune(s)  de Ardenay sur Mérize et  Soulitré,  de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) SCEA LAUNAY Olivier La Grenorière Ardenay sur Mérize, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  CABARET Sébastien  demeurant La Cruchetterie à LA CHAPELLE SAINT REMY est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 61,4 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Ardenay sur Mérize et Soulitré, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Maresché, Moitron, Assé le Riboul et Ségrie - M. CHASSAIS Julien

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 26/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CHASSAIS Julien demeurant Les Hauts Monceaux à VIVOIN 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 23,55 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Maresché, Moitron, Assé le Riboul et Ségrie, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
PETITHOMME Marie-Anne 2 rue de la Forge 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 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  CHASSAIS Julien  demeurant Les Hauts Monceaux à VIVOIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 101,89 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 23,55 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Maresché, Moitron, Assé le Riboul 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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   La Fontaine St Martin - M. CHEVALLIER 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CHEVALLIER Michel demeurant 8 rue des Myosotis à CERANS FOULLETOURTE 72330 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 1,04 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Fontaine St Martin, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
CHEVALLIER Jean-Claude  8 rue des Mimosas à Cérans Foulletourte ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  CHEVALLIER Michel  demeurant 8 rue des Myosotis à CERANS FOULLETOURTEest autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 1,04 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es)
commune(s) de La Fontaine St Martin, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Villaines sous Lucé -  L’EARL CROISEAU Jean-Pierre

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL CROISEAU Jean-Pierre demeurant Les Chevalleries à VILLAINES SOUS LUCE 72150 pour la construction de 
800 m² de volailles label situés sur la(es) commune(s) de Villaines sous Lucé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL CROISEAU Jean-Pierre  demeurant Les Chevalleries à VILLAINES SOUS LUCE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 54,06 ha, 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires, situés 
sur la(es) commune(s) de Villaines sous Lucé.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Sceaux sur Huisne -  L’EARL CRUCHET - CRUCHET Alain et Catherine

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL CRUCHET - CRUCHET Alain et Catherine demeurant La Foucherie à LE LUART 72390 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 0,46 ha, situées sur la(es) commune(s) de Sceaux sur Huisne, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
FRANCISCO-HORTA Joachim 45 route de Paris 78 JOUARS PONCHARTRAIN ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL CRUCHET - CRUCHET Alain et Catherine demeurant La Foucherie à LE LUART est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 139,62 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,46 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Sceaux sur Huisne, dont les références cadastrales sont citées dans la
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Sainte Sabine sur Longève et La Bazoge -  L’EARL DE LA PIOGERIE - SIMON Christophe et Noëlle
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA PIOGERIE - SIMON Christophe et Noëlle demeurant La Piogerie  à SAINTE SABINE SUR LONGEVE
72380 pour la reprise de parcelles d’une surface de 32,13 ha, situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine sur Longève et La
Bazoge, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) COHIN Yoann Le Tremblé Ste Sabine ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL DE LA PIOGERIE - SIMON Christophe et Noëlle demeurant La Piogerie à SAINTE SABINE SUR 
LONGEVEest autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 50,74 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 32,13 ha,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine sur Longève et La Bazoge, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Vion -  L’EARL HOUDOUIN NP - HOUDOUIN Nathalie et Jean-Paul

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL HOUDOUIN NP -  HOUDOUIN Nathalie et  Jean-Paul demeurant  Saint  Julien à VION 72300 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 2,86 ha, situées sur la(es) commune(s) de Vion, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
LANDEAU Clarisse La Maison Blanche à Précigné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL HOUDOUIN NP - HOUDOUIN Nathalie et Jean-Paul demeurant Saint Julien à VIONest autorisé(e) à
adjoindre à son exploitation actuelle de 171 ha (2 sites) ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,86 ha, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vion, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Bousse -  L’EARL LA GUIGNARDIERE - MANCEAU Germain

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LA GUIGNARDIERE - MANCEAU Germain demeurant La Grande Guignardière à BOUSSE 72270 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 5,24 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bousse, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
CHOLLET Christian La Bellangeraie à Bousse ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL LA GUIGNARDIERE - MANCEAU Germain demeurant La Grande Guignardière à BOUSSE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 50,03 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,24 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Bousse, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Cérans Foulletourte -  L’EARL LES GRANDS FOURNEAUX - LANDAIS Jean-Christophe et Nadia

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 19/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LES GRANDS FOURNEAUX - LANDAIS Jean-Christophe et Nadiademeurant Les Grands Fourneaux à CERANS
FOULLETOURTE 72330 pour la reprise de parcelles d’une surface de 14,43 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cérans
Foulletourte, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CAMEMBERT Joël La Saulaie à Cérans Foulletourte ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL LES GRANDS FOURNEAUX - LANDAIS Jean-Christophe et Nadia demeurant Les Grands 
Fourneaux à CERANS FOULLETOURTEest autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 73,00 ha, les parcelles de 
terre d’une superficie de 14,43 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cérans 
Foulletourte, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Cures -  L’EARL LES PETITES BUTTES - LEMERCIER Vincent et Patricia

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LES PETITES BUTTES - LEMERCIER Vincent et Patriciademeurant Les Petites Buttes à CURES 72240 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 0,91 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cures, de propriété(s) et(ou) exploitation(s)
cédante(s) BOBEDA Claudine Le Fourneau à Cures ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL LES PETITES BUTTES - LEMERCIER Vincent et Patricia demeurant Les Petites Buttes à 
CURESest autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 172,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,91 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cures, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Le Lude -  L’EARL MARETHEU - MARETHEU Eric et Karine

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL MARETHEU - MARETHEU Eric et Karine demeurant Le Verger à LE LUDE 72800 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 57,76 ha, situées sur la(es) commune(s) de Le Lude, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) GFA Les
Vergers Réunis La Gannetière à Le Lude ;
 
CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur EVEILLEAU Philippe demeurant La
Bredouillère à Luché-Pringé pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Messieurs et Mesdames EVEILLEAU et MARETHEU
n’est pas supérieur de plus de 0,2 entre eux ; cette différence ne permet pas de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL MARETHEU - MARETHEU Eric et Karine demeurant Le Verger à LE LUDE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 56,94 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 57,76 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Le Lude, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Pirmil -  L’EARL PATOUREAU L.M.C - PATOUREAU Loïc et Marie-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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL PATOUREAU L.M.C - PATOUREAU Loïc et Marie-Claude demeurant La Roche du Bois à FERCE SUR SARTHE
72430 pour la reprise de parcelles  d’une surface de 6,5 ha,  situées sur la(es) commune(s) de Pirmil, de propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) MOUTIER Jean-Noël et Anne-Marie 27 rue de Flore Le Mans ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L’EARL PATOUREAU L.M.C - PATOUREAU Loïc et Marie-Claude demeurant La Roche du Bois à FERCE 
SUR SARTHE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 151,97 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 6,5 
ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Pirmil, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Le Lude - M. EVEILLEAU Philippe

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par.M.
EVEILLEAU Philippe demeurant La Bredouillère à LUCHE-PRINGE 72800 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
57,76 ha, situées sur la(es) commune(s) de Le Lude, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GFA Les Vergers Réunis
La Gannetière à Le Lude ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en les personnes de Monsieur et  Madame MARETHEU Eric et
Karine demeurant Le Verger à Le Lude pour la même surface ;

CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Messieurs et Mesdames EVEILLEAU et MARETHEU
n’est pas supérieur de plus de 0,2 entre eux ; cette différence ne permet pas de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  EVEILLEAU Philippe  demeurant La Bredouillère à LUCHE-PRINGEest autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 113,86 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 57,76 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Le Lude, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Bousse -  Le GAEC de BRIGNE - GARNIER Grégory, CARE Jacky et MURET Cyrielle

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de BRIGNE - GARNIER Grégory,  CARE Jacky et  MURET Cyrielle  demeurant Brigne à BOUSSE 72270 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 5,24 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bousse, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) CHOLLET Christian La Bellangeraie à Bousse ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    Le GAEC de BRIGNE - GARNIER Grégory, CARE Jacky et MURET Cyrielle demeurant Brigne à 
BOUSSEest autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 147,01 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,24 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Bousse, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Mézeray -  Le GAEC de la GRANDE CHEVALLERIE - REBOUILLEAU François et Dominique

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de  la  GRANDE CHEVALLERIE  -  REBOUILLEAU  François  et  Dominique  demeurant  La  Grande  Chevallerie  à
COURCELLES LA FORET 72270 pour la reprise de parcelles  d’une surface de 7,7 ha,  situées sur la(es) commune(s)  de
Mézeray, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) HERMENIER Loïcette Le Buisson à La Suze sur Sarthe ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    Le GAEC de la GRANDE CHEVALLERIE - REBOUILLEAU François et Dominique demeurant La Grande 
Chevallerie à COURCELLES LA FORET est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 182,00 ha, les parcelles de 
terre d’une superficie de 7,7 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mézeray, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Beaufay, Courcemont, Courceboeufs et Sillé le Philippe -  LE GAEC DE LA PATURE - CORVAISIER

EVRARD Myriam et EVRARD 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DE LA PATURE - CORVAISIER EVRARD Myriam et EVRARD Alain demeurant Les Bouveries à BEAUFAY
72110 pour la reprise de parcelles d’une surface de 210,28 ha et 1200 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s)
de Beaufay, Courcemont, Courceboeufs et Sillé le Philippe, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EVRARD Alain
Souligné à Beaufay (145,30 ha) et CORVAISIER EVRARD Myriam Les Bouveries à Beaufay (65 ha) ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    LE GAEC DE LA PATURE - CORVAISIER EVRARD Myriam et EVRARD Alain demeurant Les Bouveries
à BEAUFAY est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 210,28 ha et 1200 m² de volailles label, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Beaufay, Courcemont, Courceboeufs et Sillé le 
Philippe, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :    -  Le GAEC DU PLATANE - AUGEREAU Vincent et Françoise et LAMBERT Hélène

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DU PLATANE - AUGEREAU Vincent et Françoise et LAMBERT Hélènedemeurant Guerboeuf à VILLAINES SOUS
LUCE 72150 dans le cadre de la transformation de l’EARL du PLATANE en GAEC au 01/04/2016 avec entrée d’une nouvelle
associée Hélène LAMBERT qui n’a pas les capacités professionnelles agricoles ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    Le GAEC DU PLATANE - AUGEREAU Vincent et Françoise et LAMBERT Hélène demeurant Guerboeuf à 
VILLAINES SOUS LUCE est autorisé(e) à exploiter 336,00 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET : Conflans sur Anille, St Gervais de Vic, St Calais et Sargé sur Braye(41) – GAEC de la FORTERIE -

GAUDIN Valentin, BONNEFOY Philippe et LHERITIER Mickaël
____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la
composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif  à  la  composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°10-4126  du  20  juillet  2010  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté  préfectoral  n°  08-2812  du  19  juin  2008  établissant  le  schéma  directeur  des  structures  agricoles  du
département de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  enregistrée  le  01/02/2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires
présentée  par   le  GAEC de  la  FORTERIE –  GAUDIN  Valentin,  BONNEFOY  Philippe  et  LHERITIER  Mickaël
demeurant La Forterie  à Conflans sur Anille pour la reprise de parcelles d’une surface de 95,88 ha situées sur les
communes de St Gervais de Vic, Conflans sur Anille, Saint Calais et Sargé sur Braye (41) et 800 m² de volailles label,
terres de propriétés DUVEAU Elisabeth, OGIER d’YVRY Isore Chêne de Coeur St Pavace et HOUDOUIN Lucienne
84 av du Bourg Neuf à St Calais et exploitation cédante EARL DUVEAU Gérard La Huttière à Conflans sur Anille,
avec demande d’attribution des aides à l’installation de Valentin GAUDIN ;
 
CONSIDERANT la  présence  de  deux  candidats  concurrents,  en  les  personnes  de  Monsieur  BRIANT Guillaume
demeurant 6 impasse Champmartin à Bourges qui répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des
aides à l’installation et de Monsieur BEAUTRU Matthieu, demande à l’agrandissement. La demande à l’installation de
Monsieur BRIANT 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) au même titre que la demande de Monsieur GAUDIN
Valentin ;

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

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 avril 2016 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Loir et Cher du 5 avril 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 



Article 1 :  Le GAEC de la FORTERIE – GAUDIN Valentin, BONNEFOY Philippe et LHERITIER Mickaël 
demeurant La Forterie à Conflans sur Anille  est autorisé à adjoindre à son exploitation actuelle de 148 ha les parcelles 
de terre d’une superficie de 95,88 ha et 800 m² de volailles label, sous réserve de l’accord des propriétaires, terres 
situées sur les communes de St Gervais de Vic, Conflans sur Anille, Saint Calais et Sargé sur Braye dont les références 
cadastrales sont  citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inscrit  au  recueil  des  actes
administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Saint Vincent des Prés -  Le GAEC LANGELIER - LANGELIER Pascal, Jocelyne et Mathieu

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LANGELIER - LANGELIER Pascal, Jocelyne et Mathieudemeurant Le Parc à MONCE EN SAOSNOIS 72260 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 0,78 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Vincent des Prés, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) ROYER Robert 60 rue de Mamers à Marolles les Braults ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    Le GAEC LANGELIER - LANGELIER Pascal, Jocelyne et Mathieu demeurant Le Parc à MONCE EN 
SAOSNOIS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 125,00 ha + 47,90 ha, les parcelles de terre d’une superficie
de 0,78 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Vincent des Prés, dont 
les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Domfront en Champagne -  LE GAEC LE COUDRAY EMERY - EMERY Marc et  Dany

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC LE COUDRAY EMERY - EMERY Marc et  Dany demeurant Le Coudray à DOMFRONT EN CHAMPAGNE
72240 pour la construction d’un cinquième bâtiment volaille label. ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    LE GAEC LE COUDRAY EMERY - EMERY Marc et Dany demeurant Le Coudray à DOMFRONT EN 
CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 84,52 ha, 1600 m² de volailles label, 400 m² de 
volailles label supplémentaires, sous réserve de l'accord des propriétaires,  situés sur la(es) commune(s) de Domfront en 
Champagne.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Assé le Boisne et Fresnay sur Sarthe -  Le GAEC LEPINAY - LEPINAY Marc et Magali

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LEPINAY - LEPINAY Marc et Magali demeurant Les Marchais à ASSE LE BOISNE 72130 pour la reprise de parcelles
d’une  surface  de  1,53  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Assé  le  Boisne  et  Fresnay  sur  Sarthe,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CANET Gilles 9 rue de Villepeinte à St Ouen de Mimbré ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    Le GAEC LEPINAY - LEPINAY Marc et Magali demeurant Les Marchais à ASSE LE BOISNE est autorisé(e) 
à adjoindre à son exploitation actuelle de 124,08 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,53 ha, sous réserve de l'accord
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Assé le Boisne et Fresnay 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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Torcé en Vallée -  Le GAEC de la Petite Touche - GUILLET Isabelle et Didier

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de la Petite Touche - GUILLET Isabelle et Didier demeurant La Petite Touche à TORCE EN VALLEE 72110 pour la
construction d’un quatrième bâtiment volaille label. ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    Le GAEC de la Petite Touche - GUILLET Isabelle et Didier demeurant La Petite Touche à TORCE EN 
VALLEEest autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 147,83 ha , 1200 m² de volailles label, 400 m² de volailles 
label supplémentaires, sous réserve de l'accord des propriétaires,  situés sur la(es) commune(s) de Torcé en Vallée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Flée -  LE GAEC RENARD Père et Fils - RENARD Pascal et Mathieu

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC RENARD Père et Fils - RENARD Pascal et Mathieu demeurant Berthe à FLEE 72500 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 2,8 ha, situées sur la(es) commune(s) de Flée, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) MARCHAND
Bruno L’Habit à Thoiré sur Dinan ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    LE GAEC RENARD Père et Fils - RENARD Pascal et Mathieu demeurant Berthe à FLEEest autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 138,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,8 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Flée, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Mansigné - M. GUYARD Didier

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GUYARD Didier demeurant Chimbert à MANSIGNE 72510 pour la reprise de parcelles d’une surface de 11,14 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Mansigné, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GALMARD Jacky Fontenay à Mansigné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  GUYARD Didier  demeurant Chimbert à MANSIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
93,21 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 11,14 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Mansigné, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Neuvy en Champagne - M. HAMELIN 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HAMELIN Laurent demeurant La Chapellerie à NEUVY EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 11,62 ha, situées sur la(es) commune(s) de Neuvy en Champagne, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) EARL
DEGROULT Céline Le Champ de Bernay à Neuvy 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 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  HAMELIN Laurent  demeurant La Chapellerie à NEUVY EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 11,62 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Neuvy en Champagne, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Flée - M. HAMET Joël

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. HAMET Joël demeurant Maupertuis à FLEE 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,19 ha, situées sur la(es)
commune(s) de Flée, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) MARCHAND Bruno L’Habit à Thoiré sur Dinan ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  HAMET Joël  demeurant Maupertuis à FLEE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
167,31 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,19 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Flée, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   St Aubin de Locquenay - M. HONORE Fabrice

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HONORE Fabrice demeurant La Bouhoulière à SAINT AUBIN DE LOCQUENAY 72130 pour la création d’un atelier volailles
(Groupement GAEVOL) ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  HONORE Fabrice  demeurant La Bouhoulière à SAINT AUBIN DE LOCQUENAY est autorisé(e) à adjoindre
à son exploitation actuelle de 68,18 ha, 1500 m² de volailles (Gaevol), sous réserve de l'accord des propriétaires.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Valennes - M. HOUDOUIN Mickaël

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HOUDOUIN Mickaël demeurant La Foucherie à VALENNES 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 6,15 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Valennes, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) MENAND Jérôme Le Boulay à
Valennes ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  HOUDOUIN Mickaël  demeurant La Foucherie à VALENNES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 132,55 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 6,15 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Valennes, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Chassillé - M. HOULBERT 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HOULBERT Olivier demeurant Beaulieu à AUVERS SOUS MONTFAUCON 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 0,7 ha, situées sur la(es) commune(s) de Chassillé, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) DAVID Joseph 3 rue
Marie Bignon à Longnes ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  HOULBERT Olivier  demeurant Beaulieu à AUVERS SOUS MONTFAUCON est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 119,69 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,7 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chassillé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Vaas - M. JAGUELIN Thierry

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/03/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
JAGUELIN Thierry demeurant 11 rue du 8 Mai 1945 à JUPILLES 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,35 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Vaas, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) de VALLOIS Vaas Château du Petit
Perray ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  JAGUELIN Thierry  demeurant 11 rue du 8 Mai 1945 à JUPILLES est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 1,35 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vaas, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

1



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Pruillé l’Eguillé - M. LEDRU 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEDRU Olivier demeurant La Chevrie à PRUILLE L’EGUILLE 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,74 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Pruillé l’Eguillé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CIRET Jean-Philippe Sahert à
Pruillé l’Eguillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  LEDRU Olivier  demeurant La Chevrie à PRUILLE L’EGUILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 97,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,74 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Pruillé l’Eguillé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Savigné 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 22/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LERAT Charles demeurant Le Bois Pincé à SAVIGNE SOUS LE LUDE 72800 pour la reprise de parcelles d’une surface de
23,42 ha, situées sur la(es) commune(s) de Savigné sous le Lude, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) BOURDIN
Marylène Chenant 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 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  LERAT Charles  demeurant Le Bois Pincé à SAVIGNE SOUS LE LUDEest autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 82,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 23,42 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Savigné sous le Lude, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Auvers sous Montfaucon, Amné en Champagne Brains sur Gée, Epineu le Chevreuil, Longnes et Ruillé en

Champagne - M. MEFFRAY Gilles
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. MEFFRAY Gilles demeurant La Groie 10 rue de la Mission à AUVERS SOUS MONTFAUCON 72540 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 145,2 ha, situées sur la(es) commune(s) de Auvers sous Montfaucon, Amné en Champagne Brains sur
Gée, Epineu le Chevreuil, Longnes et Ruillé en Champagne, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) MEFFRAY Marie-
Joseph La Groie 10 rue de la Mission à Auvers sous Montfaucon, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  MEFFRAY Gilles  demeurant La Groie 10 rue de la Mission à AUVERS SOUS MONTFAUCON est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 800 m² de volailles label, les parcelles de terre d’une superficie de 
145,2 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Auvers sous Montfaucon, Amné
en Champagne Brains sur Gée, Epineu le Chevreuil, Longnes et Ruillé en Champagne, dont les références cadastrales sont citées
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Flée - M. PASTOUREAU Fabien

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/01/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PASTOUREAU Fabien demeurant Bel Air à CHATEAU DU LOIR 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
62,77 ha et  1200 m² de volailles  label,  terres  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Flée,  de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) LANGEVIN Thierry Launay à Flée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  PASTOUREAU Fabien  demeurant Bel Air à CHATEAU DU LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 115,16 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 62,77 ha et 1200 m² de volailles label, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Flée, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Sainte Sabine sur Longève - M. POTTIER Thierry

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
POTTIER Thierry demeurant La Charbonnerie à SAINTE SABINE SUR LONGEVE 72380 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 2,17 ha, situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine sur Longève, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
COHIN Yoann Le Tremblé Ste Sabine ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  POTTIER Thierry  demeurant La Charbonnerie à SAINTE SABINE SUR LONGEVEest autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 89,07 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,17 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine sur Longève, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Saint Aubin des Coudrais - Mme SAUSSEREAU Chantal

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme SAUSSEREAU Chantal demeurant 23 allée du Champ de la Pierre à CHERRE 72400 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 2,71 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin des Coudrais, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
GUERBOIS Guillaume 33 rue de la Borne Romaine 27250 CHERONVILLIERS ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme  SAUSSEREAU Chantal  demeurant 23 allée du Champ de la Pierre à CHERRE est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 70,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,71 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin des Coudrais, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Dissé sous Le Lude -  La SCEA DES PINS - CHUPIN Véronique et BEUCHER Philippe

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA DES PINS - CHUPIN Véronique et BEUCHER Philippe demeurant Le Haut Pin à DISSE SOUS LE LUDE 72800 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 1,49 ha, situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous Le Lude, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) TOUCHARD Jean-Luc La Bordelière à Dissé sous le Lude ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    La SCEA DES PINS - CHUPIN Véronique et BEUCHER Philippe demeurant Le Haut Pin à DISSE SOUS LE 
LUDE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 94,04 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,49 ha, sous
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Dissé sous Le Lude, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Sablé sur Sarthe -  La SCEA HUYGHE - HUYGHE Béatrice

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA HUYGHE - HUYGHE Béatrice demeurant L’Asnière à SABLE SUR SARTHE 72300 pour la construction de deux
bâtiments volailles label (Cafel) ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    La SCEA HUYGHE - HUYGHE Béatrice demeurant L’Asnière à SABLE SUR SARTHEest autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 227,80 ha, 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
situés sur la(es) commune(s) de Sablé sur Sarthe.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Teillé, St Jean d’Assé, Beaumont S/S et La Bazoge -  La SCEA LE BOULAY - EGON Marine et Benoît
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA LE BOULAY - EGON Marine et Benoît demeurant 10 Le Boulay à TEILLE 72290 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 219,65 ha, situées sur la(es) commune(s) de Teillé, St Jean d’Assé, Beaumont S/S et La Bazoge, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) EGON Jean-Louis – SCEA LE BOULAY 10 Le Boulay à Teillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    La SCEA LE BOULAY - EGON Marine et Benoît demeurant 10 Le Boulay à TEILLE est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 219,65 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Teillé, St Jean d’Assé, Beaumont S/S et La Bazoge, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Dangeul, St Pierre des Ormes, Mézières s/s Ponthouin, Congé sur Orne, Doucelles, Dissé s/s Ballon, Marolles

les Braults et St Mars s/s Ballon - M. TISON 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 26/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TISON Nicolas demeurant La Pommeraie à DANGEUL 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface de 164,83 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Dangeul, St Pierre des Ormes, Mézières s/s Ponthouin, Congé sur Orne, Doucelles, Dissé s/s Ballon,
Marolles les Braults et St Mars s/s Ballon, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) TISON Patrick La Pommeraie à
Dangeul, BEAUCLAIR Robert La Martinière à Mézières sur Ponthouin et RONDEAU Michel 4 allée des Roitelets Ruaudin,
avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  TISON Nicolas  demeurant La Pommeraie à DANGEUL est  autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une 
superficie de 164,83 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Dangeul, St 
Pierre des Ormes, Mézières s/s Ponthouin, Congé sur Orne, Doucelles, Dissé s/s Ballon, Marolles les Braults et St Mars s/s 
Ballon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET :   Vibraye - M. VOLET Pascal

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VOLET Pascal demeurant La Brousse à VIBRAYE 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,88 ha, situées sur
la(es) commune(s) de Vibraye, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) HELIERE Annick Le Petit Jarrier Vibraye ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 AVRIL 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M.  VOLET Pascal  demeurant La Brousse à VIBRAYE est  autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
118,93 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,88 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Vibraye, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET : Saint Calais et Sargé sur Braye(41) – Monsieur BEAUTRU 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté  préfectoral  n°  08-2812  du  19  juin  2008  établissant  le  schéma  directeur  des  structures  agricoles  du
département de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  enregistrée  le  26/02/2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires
présentée par  Monsieur BEAUTRU Matthieu demeurant Les Grands Champs à MAROLLES LES ST CALAIS pour la
reprise de parcelles d’une surface de 29,70 ha situés sur les communes de Saint Calais et Sargé sur Braye (41), de
propriété HOUDOUIN Lucienne 84 av du Bourg Neuf à St Calais et exploitation cédante EARL DUVEAU Gérard La
Huttière à Conflans sur Anille ;
 
CONSIDERANT la  présence  de  deux  candidats  concurrents,  en  les  personnes  de  Monsieur  GAUDIN  Valentin
demeurant La Forterie à Conflans sur Anille et Monsieur BRIANT Guillaume demeurant 6 impasse Champmartin à
Bourges  qui  répondent  aux  conditions d’âge  et  de capacités  requises  pour l’octroi  des  aides  à  l’installation.  Leur
demande à l’installation à titre principal se situe au  premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 avril 2016 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Loir et Cher du 5 avril 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par  Monsieur BEAUTRU Matthieu demeurant  Les Grands Champs à Marolles 
les St Calais d'exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 29,70 ha situées sur les communes de Saint Calais et 
Sargé sur Braye, dont les références cadastrales sont  A337-338-339-340-341-342-347-348-349-352-355-368-369-370-
371-372-373-374-375-400-629-648-649-654-655 et ZB14, pour lesquelles Monsieur BEAUTRU est en concurrence 
avec Messieurs GAUDIN et BRIANT, est refusée.



Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inscrit  au  recueil  des  actes
administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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



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

ARRETE du 12/04/2016
OBJET : Dollon – Monsieur DREUX 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 du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté n° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à la composition
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté  préfectoral  n°  08-2812  du  19  juin  2008  établissant  le  schéma  directeur  des  structures  agricoles  du
département de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  enregistrée  le  05/01/2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires
présentée par  Monsieur DREUX Thomas demeurant Le Préau à SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES pour la reprise
de parcelles  d’une surface de 10,30 ha situés  sur la commune de Dollon, de propriétés  Indivision LE MONNIER
Monique 240 Chemin de Bel Air à Lombron et CISSE Martine 3 Chemin des Vignes à Thorigné sur Dué et  exploitation
cédante CHOPLIN Lionel Touche de Veau à Nuillé le Jalais ;
 
CONSIDERANT la présence d’un candidat concurrent, en la personne de Madame BOIRON Anita demeurant Les
Luarts à Dollon qui répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des aides à l’installation. Sa
demande à l’installation à titre principal se situe au  premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ;

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

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 12 avril 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par  Monsieur DREUX Thomas demeurant  Le Préau à Saint Michel de 
Chavaignes d'exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 10,30 ha situées sur la commune de Dollon, dont les 
références cadastrales sont  ZH27-23 et 47, pour lesquelles Monsieur DREUX est en concurrence avec Madame 
BOIRON Anita, est refusée.



Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inscrit  au  recueil  des  actes
administratifs.

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

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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


































































































