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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de AGRO ECOLOGIE
EN ASTARAC (AEA) en qualité de groupement
d'intérêt économique et environnemental (GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-194

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par AGRO ECOLOGIE EN ASTARAC (AEA)
en date du 22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, AGRO
ECOLOGIE EN ASTARAC (AEA), dont le siège social est situé  RTE DE MIRANDE, MAISON DE L
AGRICUL DU GERS BP 70161, 32000 AUCH, est reconnu comme groupement d’intérêt économique
et environnemental défini en annexe jointe au titre du projet : 
L'agro-écologie pour gagner en compétitivité et améliorer l'empreinte carbone dans les exploitations de
polyculture élevage de l'Astarac.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
31 août 2022. Pendant cette période, AGRO ECOLOGIE EN ASTARAC (AEA) porte sans délai à la
connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute modification de
la personne morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1.
Cette modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la commission régionale de l’économie
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agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de reconnaissance.

Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.

DRAAF - R76-2019-08-02-006 - Arrêté de reconnaissance GIEE 2019  AgroEcologie en Astarac
(agri-2019-r76-194-astarac32) 64



ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de AGRO ECOLOGIE EN ASTARAC 

(AEA) en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-04 
Référence plateforme dématérialisée : 459707 

 

Raison sociale personne morale : AGRO ECOLOGIE EN ASTARAC (AEA) 

 

Intitulé du projet : L'agro-écologie pour gagner en compétitivité et améliorer l'empreinte 

carbone dans les exploitations de polyculture élevage de l'Astarac 

 

Territoire du projet : Astarac 

 

Date de début du projet GIEE : 02 septembre 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 31 août 2022 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

EARL Abadie  32170 ESTAMPES 

ADER Solenne 32230 LAVERAET 

GAEC Barbe  32230 SCIEURAC ET FLOURES 

GAEC Au Drumacet  32140 PANASSAC 

SCEA Chauvin et Fils  32160 BEAUMARCHES 

EARL Haouret  32230 RICOURT 

EARL Coutant  32230 RICOURT 

EARL Sebastien Esquerre  32300 LABEJAN 

EARL du Cassou  32230 MARCIAC 

EARL LAFFITTE  32400 FUSTEROUAU 

LAHILLE Pascal 32230 SAINT JUSTIN 

EARL Famille Latapie  32140 MONT D'ASTARAC 

LPA de Mirande  32300 MIRANDE 

GAEC Malabirade Lesbats  32400 VERLUS 

GAEC DU MOULIN  32140 CHELAN 

EARL de Cales  32230 TRONCENS 

GAEC SAVARY  32260 ORNEZAN 

GAEC Des Marronniers  32230 TRONCENS 

GAEC De Teoulet  32230 ARMOUS ET CAU 

EARL DE LA TOUR  32140 MASSEUBE 

EARL Theye  32230 LADEVEZE VILLE 

GAEC Zenoni  32160 SAINT AUNIX LENGROS 

NOILHAN Sébastien 32140 BEZUES 

GAEC Boue&Fils  32140 SAMARAN 

COUTANT  Joiane 32230 TRONCENS 

EARL DE Tanque  32230 TRONCENS 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de PROMOTION
AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRON en qualité
de groupement d'intérêt économique et environnemental
(GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-193

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par PROMOTION AGRICULTURE
BIOLOGIQUE AVEYRON en date du 22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, PROMOTION
AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRON, dont le siège social est situé 390 CAR DE
L'AGRICULTURE, BUREAU 86, 12000 RODEZ, est reconnu comme groupement d’intérêt
économique et environnemental défini en annexe jointe au titre du projet : 
Optimiser la pratique des engrais verts et des couverts végétaux pour améliorer la fertilité des sols et la
qualité des moûts .

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
31 août 2025. Pendant cette période, PROMOTION AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRON
porte sans délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
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toute modification de la personne morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance
visée à l’article 1. Cette modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la commission
régionale de l’économie agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de
reconnaissance.

Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de PROMOTION AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE AVEYRON en qualité de groupement d'intérêt économique et 

environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-10 
Référence plateforme dématérialisée : 448800  

 

Raison sociale personne morale : PROMOTION AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

AVEYRON 
 

Intitulé du projet : Optimiser la pratique des engrais verts et des couverts végétaux pour 

améliorer la fertilité des sols et la qualité des moûts 

 

Territoire du projet : Aveyron 

 

Date de début du projet GIEE : 01 septembre 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 31 août 2025 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

Broqua Pauline 12140 Entraygues sur Truyère 

Bertau Eddi 12490 Montjaux 

Gaec Rols et Rols  12320 Conques en Rouergue 

Rufié Yvan Marie 12320 Conques en Rouergue 

Bonhoure Thomas 12550 Saint Juéry 

Fraysse Marc 12510 Balsac 

Basset Olivier 12110 Cransac 

Domaine Laurens  12330 Clairvaux d'Aveyron 

Vermorel Françoise  12330 Valady 

Epinoux  Hugo 12190 Coubisou 

Gaec des Costes Rouges  12330 Nauviale 

Rousseau  Philippe 12320 Conques en Rouergue 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de LAIT CHALLENGES
en qualité de groupement d'intérêt économique et
environnemental (GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-195

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par LAIT CHALLENGES en date du
22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, LAIT
CHALLENGES, dont le siège social est situé 3 RUE DES ECOLES, 48230 CHANAC, est reconnu
comme groupement d’intérêt économique et environnemental défini en annexe jointe au titre du projet :

LAIT CHALLENGES.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
01 juillet 2022. Pendant cette période, LAIT CHALLENGES porte sans délai à la connaissance du
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute modification de la personne
morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1. Cette
modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la commission régionale de l’économie
agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de reconnaissance.

DRAAF - R76-2019-08-02-007 - Arrêté de reconnaissance GIEE 2019  LAIT CHALLENGES
(agri-2019-r76-195-laitchallenges48) 71



Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de LAIT CHALLENGES en qualité de 

groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-06 
Référence plateforme dématérialisée : 490962 

 

Raison sociale personne morale : LAIT CHALLENGES 

 

Intitulé du projet : LAIT CHALLENGES 

 

Territoire du projet : Vallée du Lot 

 

Date de début du projet GIEE : 01 juillet 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 01 juillet 2022 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

GAEC de CHANAC  48230 CHANAC 

EARL VELAY  48700 Saint GAL 

GAEC les Rivieres  48230 CHANAC 

GAEC du Mas de Plagne  48000 BRENOUX 

Petit Franck 48100 Bourgs sur Colagne 

GAEC de Fabrège  48100 Bourgs sur Colagne 

GAEC des Mille vues  48340 Saint pierre de Nogaret 

GAEC les Falaises de Barjac  48000 BARJAC 

GAEC de Fraissinet  48500 La CANOURGUE 

GAEC Burlon  48340 Saint GERMAIN du TEIL 

Grousset Thierry 48340 Saint GERMAIN du TEIL 

GAEC des Boulaines  48100 GABRIAS 

GAEC le montet Chabannes  48130 Peyre en Aubrac 

GAEC de la CIME  48230 ESCLANEDES 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de SOC COOPERAT
VIGNERONS COTES D AGLY en qualité de
groupement d'intérêt économique et environnemental
(GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-199

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par SOC COOPERAT VIGNERONS COTES D
AGLY en date du 22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, SOC
COOPERAT VIGNERONS COTES D AGLY, dont le siège social est situé  ANCIENNE ROUTE DE
MAURY, 66310 ESTAGEL, est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental
défini en annexe jointe au titre du projet : 
GIEE des vignerons de COTES d'AGLY.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
31 mai 2025. Pendant cette période, SOC COOPERAT VIGNERONS COTES D AGLY porte sans délai
à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute modification
de la personne morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1.
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Cette modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la commission régionale de l’économie
agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de reconnaissance.

Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de SOC COOPERAT VIGNERONS 

COTES D AGLY en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental 

(GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-02 
Référence plateforme dématérialisée : 501248 

 

Raison sociale personne morale : SOC COOPERAT VIGNERONS COTES D AGLY 

 

Intitulé du projet : GIEE des vignerons de COTES d'AGLY 

 

Territoire du projet : Territoire viticole du secteur de la moyenne vallée de l’Agly et des 

Fenouillèdes 

 

Date de début du projet GIEE : 01 juin 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 31 mai 2025 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

BARTHES Jacques 66240 ST ESTEVE 

CALVET Patrick 66220 ST ARNAC 

MONSEGUR Thierry 66220 ST PAUL DE FENOUILLET 

PARISOT Christophe 66220 ST PAUL DE FENOUILLET 

PREDAL Alain 66310 ESTAGEL 

PRATX André 66310 ESTAGEL 

SANTCLIMENS Jean 66220 CAUDIES DE 

FENOUILLEDES 

BONET Fabienne 66310 ESTAGEL 

MAURISARD Michel 66310 ESTAGEL 

DELONCLE Jean François 66310 ESTAGEL 

CENIT Sylvain 66220 ST PAUL DE FENOUILLET 

MANCHON Raymond 66310 ESTAGEL 

SARDA Jean Louis 66220 ST PAUL DE FENOUILLET 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de AGRO ECOLOGUE
31 en qualité de groupement d'intérêt économique et
environnemental (GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-189

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par AGRO ECOLOGUE 31 en date du
22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, AGRO
ECOLOGUE 31, dont le siège social est situé  LD EN ROUZAUD, 31450 MONTGISCARD, est
reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental défini en annexe jointe au titre du
projet : 
Adapter les exploitations agricoles du Lauragais et du Nord Toulousain aux nouveaux enjeux
économiques, environnementaux et sociaux de la profession agricole.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
30 juin 2025. Pendant cette période, AGRO ECOLOGUE 31 porte sans délai à la connaissance du
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute modification de la personne
morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1. Cette
modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la commission régionale de l’économie

DRAAF - R76-2019-08-02-002 - Arrêté de reconnaissance GIEE 2019 Agroécologue 31
(agri-2019-r76-189-agroecologue31) 79



agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de reconnaissance.

Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de AGRO ECOLOGUE 31 en qualité de 

groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-03 
Référence plateforme dématérialisée : 364841 

 

Raison sociale personne morale : AGRO ECOLOGUE 31 

 

Intitulé du projet : Adapter les exploitations agricoles du Lauragais et du Nord Toulousain aux 

nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la profession agricole 

 

Territoire du projet : Lauragais / Nord-Toulousain 

 

Date de début du projet GIEE : 01 juillet 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 30 juin 2025 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

RIVIERE  Bastien 31450 MONTGISCARD 

RIVIERE Cécile 31450 BAZIEGE 

EARL DE L'HESPITALET  31450 DEYME 

EARL FOURNES  31380 GRAGNAGUE 

SCEA DE GUILLOUNET  31190 AURAGNE 

SCEA PUIS  31450 BELBERAUD 

SCEA DU BOUSQUET  31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

EARL LA FELE  31450 FOURQUEVAUX 

GAEC BACOU  31450 FOURQUEVAUX 

SCEA DUBOUL  31570 TARABEL 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de COLLECTIF LOTOIS
D AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS
en qualité de groupement d'intérêt économique et
environnemental (GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-190

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par COLLECTIF LOTOIS D AGRICULTURE
DE CONSERVATION DES SOLS en date du 21/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, COLLECTIF
LOTOIS D AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS, dont le siège social est situé 13 AV
DU 8 MAI, CHAMBRE D'AGRICULTURE, 46200 SOUILLAC, est reconnu comme groupement
d’intérêt économique et environnemental défini en annexe jointe au titre du projet : 
Nourrir le sol, les plantes et les animaux pour nourrir les hommes.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
31 décembre 2021. Pendant cette période, COLLECTIF LOTOIS D AGRICULTURE DE
CONSERVATION DES SOLS porte sans délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt toute modification de la personne morale et du projet susceptible de
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remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1. Cette modification fait, le cas échéant, l’objet d’un
examen par la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural qui donne un avis sur le
maintien ou le retrait de reconnaissance.

Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de COLLECTIF LOTOIS D 

AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS en qualité de groupement d'intérêt 

économique et environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-01  
Référence plateforme dématérialisée : 381537 

 

Raison sociale personne morale : COLLECTIF LOTOIS D AGRICULTURE DE 

CONSERVATION DES SOLS 
 

Intitulé du projet : Nourrir le sol, les plantes et les animaux pour nourrir les hommes 

 

Territoire du projet : Département du LOT 

 

Date de début du projet GIEE : 01 janvier 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 31 décembre 2021 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

ALIBERT Jean-Christophe 46300 SAINT PROJET 

GAEC de Grezelade  46200 LANZAC 

GAEC de Cance Bas  46500 LE BASTIT 

BRUNET Matthieu 46230 LALBENQUE 

CAPUS Michel 46100 BOUSSAC 

EARL des Landes  46600 MARTEL 

CHRISTOPHE André 46310 PEYRILLES 

COLDEFY Gilles 46240 CANIAC DU CAUSSE 

DELMAS Michel 46600 CRESSENSAC 

GAEC de Fargues  46330 CABRERETS 

DELPY Michel 46200 LACHAPELLE AUZAC 

GAEC Fraysse des Camps  46230 ESCAMPS 

GAEC de Fabre  46170 PERN 

GAEC Gorce  19600 ESTIVALS 

GAEC La Grangette  46600 CUZANCE 

EARL Mazars  46330 CABRERETS 

MAZET Nadine 46500 GRAMAT 

PHILIPPE Geneviève 46110 

ST MICHEL DE 

BANNIERES 

SCEA des Plantous  46350 PAYRAC 

EARL La Toulzane  46100 FIGEAC 

SALVADOR Isabelle 46200 LE ROC 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de SOCIETE
COOOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE
PASSA SAINT ANDRE en qualité de groupement
d'intérêt économique et environnemental (GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-196

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par SOCIETE COOOPERATIVE AGRICOLE
LES VIGNERONS DE PASSA SAINT ANDRE en date du 22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, SOCIETE
COOOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE PASSA SAINT ANDRE, dont le siège social
est situé  RTE DE VILLEMOLAQUE, 66300 PASSA, est reconnu comme groupement d’intérêt
économique et environnemental défini en annexe jointe au titre du projet : 
Groupement d'intérêt économique et écologique de la coopérative vinicole de Passa-Saint André.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
31 mai 2025. Pendant cette période, SOCIETE COOOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE
PASSA SAINT ANDRE porte sans délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt toute modification de la personne morale et du projet susceptible de remettre
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en cause la reconnaissance visée à l’article 1. Cette modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen
par la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien
ou le retrait de reconnaissance.

Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de SOCIETE COOOPERATIVE 

AGRICOLE LES VIGNERONS DE PASSA SAINT ANDRE en qualité de groupement 

d'intérêt économique et environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 19-05 
Référence plateforme dématérialisée : 499790 

 

Raison sociale personne morale : SOCIETE COOOPERATIVE AGRICOLE LES 

VIGNERONS DE PASSA SAINT ANDRE 
 

Intitulé du projet : Groupement d'intérêt économique et écologique de la coopérative vinicole 

de Passa-Saint André 

 

Territoire du projet : Territoire viticole du secteur des Aspres et des Albères  situé au sud du 

département. 

 

Date de début du projet GIEE : 01 juin 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 31 mai 2025 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

GAEC CLG  66300 PASSA 

EARL DOMAINE TRILLES  66300 TRESSERE 

SIMON JEROME 66300 PASSA 

NOE COLETTE 66300 TORDERES 

GFA LA SERRE  66300 PASSA 

EARL AMETHYSTE  66300 FOURQUES 

ROUX PIERRE 66700 ARGELES SUR MER 
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le  2 août 2019

Arrêté portant reconnaissance de LE MOULIN DU
POUMAIROL en qualité de groupement d'intérêt
économique et environnemental (GIEE)

Numéro de l'arrêté : AGRI-2019-R76-191

Le préfet de la région Occitanie,

Vu

- la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D. 315-1 à D. 315-9
et R. 313-45 à R. 313-46 ;
- le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
- le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et environnemental ;
- l’appel à candidatures à la reconnaissance GIEE ouvert pour 2019 en région Occitanie le 28 février
2019;
- l’avis de la présidente du conseil régional Occitanie consultée le 24 mai 2019 ;
- l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural du 25 juillet 2019 ;
- l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la région Occitanie à Pascal Augier, Directeur
régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie du 10 novembre 2018;

Considérant la demande de reconnaissance GIEE déposée auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie par LE MOULIN DU POUMAIROL en date du
22/05/2019;
Sur proposition du Directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie,

Arrête :

Article 1er - En application de l’article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime, LE MOULIN DU
POUMAIROL, dont le siège social est situé  SALES, 81240 LACABAREDE, est reconnu comme
groupement d’intérêt économique et environnemental défini en annexe jointe au titre du projet : 
L'archipel du Pomaïrol.

Article 2 - Cette reconnaissance est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au
30 septembre 2025. Pendant cette période, LE MOULIN DU POUMAIROL porte sans délai à la
connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute modification de
la personne morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1.
Cette modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la commission régionale de l’économie
agricole et du monde rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de reconnaissance.
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Article 3 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

______________________________________________________________________________

ANNEXE à l’arrêté  :

Liste des exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE

______________________________________________________________________________

Fait à Toulouse, le 02/08/2019.
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ANNEXE à l’arrêté portant reconnaissance de BIOCIVAM 11 en qualité de 

groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) : 
 

N° du dossier GIEE : 421142 

 

Raison sociale personne morale :  LE MOULIN DU POUMAIROL 

 

Intitulé du projet : L'archipel du Pomaïrol 

 

Territoire du projet : Montagne Noire, Minervois, Biterrois 

 

Date de début du projet GIEE : 01 octobre 2019 

 

Date de fin du projet GIEE : 30 septembre 2025 

 

Exploitants agricoles membres de la personne morale engagés dans le projet GIEE :  

 

Dénomination sociale (personne 

morale) 

Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant 

individuel) 
Code postal Commune 

Sayanouhanchan Caroline 34210 Cassagnoles 

Saint Jean C Claire 34120 Pezenas 

Montois Gilles 81240 Lacabarède 

BRISSIAUD Edith 11200 Argens Minervois 

LASNEL Alex 11700 Azille 

Saint Jean L Lucille 34120 Pezenas 

Rabiller Stéphane 34120 Puisserguier 
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DRJSCS Occitanie
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