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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 
Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 

 
          
Service régional de l’économie agricole 
 

 
 
 

Arrêté N° DRAAF/SREA-2021-05 
modifiant l’arrêté n°DRAAF/SREA-2021-04 relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-
environnementales et climatiques soutenues par l’Etat en 2020 dans le cadre du programme de 

développement rural de Bourgogne  
 
 

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 
préfet de Côte d’Or 

 
 

 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du 
Conseil ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) ; 

VU le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de 
gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions 
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la 
conditionnalité ; 

VU le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par 
le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions 
transitoires ; 

VU le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les 
modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles D.341-7 à D.341-10 relatifs aux 
mesures agro-environnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l’agriculture biologique ; 
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VU le document de cadrage national du FEADER approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 
2015 ; 

VU le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement 
rural pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret n°2017-1286 du 21 août 2017 relatif aux paiements agroenvironnementaux et climatiques, 
aux aides en faveur de l’agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-
cadre sur l’eau et modifiant le code rural et de la pêche maritime ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié ; 

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la 
délégation de signature des préfets ; 
 
VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la côte d’Or ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 20-696 BAG du 12 décembre 2020 portant organisation de la direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Marie-
Jeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU la décision n° 2021-23 DRAAF BFC du 1er avril 2021, portant subdélégation de signature de Madame 
Marie-Jeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux aides en 
faveur de l’agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive- cadre sur 
l’eau ; 
 
VU le programme de développement rural Bourgogne approuvé par la Commission européenne le 
7 août 2015 et modifié le 18 septembre 2019 ; 
 
VU la convention du 20 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région 
Bourgogne et son avenant n°1 signé le 17 mai 2016 ; 
 
VU le règlement d’intervention du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté voté en session 
plénière du 18 mai 2015 et sa version modificative votée le 24 juin 2016 relative aux mesures 
agroenvironnementales et climatiques ; 
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VU l’arrêté N° DRAAF/SREA-2020-27 relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-
environnementales et climatiques soutenues par l’Etat en 2020 dans le cadre du programme de 
développement rural de Bourgogne du 2 novembre 2020 modifié le 15 avril 2021, 
 
Sur proposition de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,  
 
 

ARRETE :  
 
L’article 1 de l’arrêté N° DRAAF/SREA-2020-27 relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-
environnementales et climatiques soutenues par l’Etat en 2020 dans le cadre du programme de 
développement rural de Bourgogne du 2 novembre 2020 est modifié comme suit : 
 
Article 1er  
 
En application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 
17 décembre 2013, des engagements dans des mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) peuvent être demandés par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu’ils exploitent au sein 
des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, quelle que soit la localisation 
du siège d’exploitation. Ces engagements peuvent aussi porter sur des surfaces exploitées hors des 
territoires retenus si le cahier des charges de la MAEC le prévoit. 
 
Les territoires et les MAEC retenus pour un financement pour 5 ans par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation (MAA) en 2020 sont les suivants : 
 

Nom des territoires Codes mesures Plafond (€/Exploitation/an) 

ZAP et exploitations sortantes de la 
ZDS en 71 

BO_ZAP1_SHP1 
BO_ZAP2_HE01 
BO_ZAP2_HE02 
BO_ZAP2_HE04 

2 500 € 
Sans plafond 
Sans plafond 
Sans plafond 

Côte et Arrière Côte 

BO_ARZD_SHP1 
BO_ARZD_SPE1 
BO_ARZD_SPM1 
BO_ARZD_SPE5 
BO_ARZD_SPM5 

2 500 € 
3 750 € 
3 750 € 
3 750 € 
3 750 € 

Saone Grosne Seille 

BO_VDSE_HE13 
BO_VDSE_HE14 
BO_VDSE_HE15 
BO_VDSE_HE16 
BO_VDSE_HE17 
BO_VDSE_HE18 
BO_VDSE_HE19 

Sans plafond 
Sans plafond 
Sans plafond 
Sans plafond 
Sans plafond 
Sans plafond 
Sans plafond 

 
 
 
 
 
Pour les contrats arrivants à échéance en mai 2020, les mesures prolongeables d’un an et retenues 
pour un financement par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) en 2020 sont listées ci-
dessous. Les engagements sont limités aux surfaces engagées en 2015 : 
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Nom des territoires Codes mesures Plafond (€/Exploitation/an) 

Bocage, Forets et milieux humides des Amognes 
et du bassin de La Machine 

BO_AMOG_HE01 Sans plafond 
BO_AMOG_HE02 Sans plafond 
BO_AMOG_HE03 Sans plafond 
BO_AMOG_SHP1 2 500 € 

Site Natura 2000 Bresse jurassienne 

BO_BJOO_PF02 Sans plafond 
BO_BJOO_PF03 Sans plafond 
BO_BJOO_PP01 Sans plafond 
BO_BJOO_ZH01 Sans plafond 

Basse vallée du Doubs (71) 

BO_BVDO_HE01 Sans plafond 
BO_BVDO_HE02 Sans plafond 
BO_BVDO_HE03 Sans plafond 
BO_BVDO_HE04 Sans plafond 

PAEC herbager Bourgogne - Risque 2 BO_CAB2_SHP1 2 500 € 
PAEC herbager Bourgogne - Risque 3 BO_CAB3_SHP1 2 500 € 

Site Natura 2000 FR2601016 Bocage forêt et 
milieux humides du bassin de la Grosne et de 
Clunisois 

BO_CLUN_HE01 Sans plafond 
BO_CLUN_HE02 Sans plafond 
BO_CLUN_HE03 Sans plafond 
BO_CLUN_HE04 Sans plafond 
BO_CLUN_HE05 Sans plafond 
BO_CLUN_SHP1 2 500 € 
BO_CLUN_ZH01 Sans plafond 

Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise BO_PCCC_HE02 Sans plafond 

PNR du Morvan 
BO_PNRM_HE01 Sans plafond 
BO_PNRM_HE02 Sans plafond 
BO_PNRM_SHP1 2 500 € 

Site Natura 2000 de la Vallée du Rhoin et du 
Ravin d’Antheuil 

BO_RHOI_HE03 Sans plafond 
BO_RHOI_HE04 Sans plafond 

Maintien de la biodiversité des prairies dans le Val 
de Saône côte d'orien  

BO_SAON_HE01 Sans plafond 
BO_SAON_HE02 Sans plafond 
BO_SAON_HE04 Sans plafond 

Saône Grosne Seille 

BO_VDSE_HE01 Sans plafond 
BO_VDSE_HE02 Sans plafond 
BO_VDSE_HE03 Sans plafond 
BO_VDSE_HE04 Sans plafond 
BO_VDSE_SHP1 2 500 € 

Vallée de la Loire nivernaise en amont d’Imphy 

BO_VLID_HE01 Sans plafond 
BO_VLID_HE02 Sans plafond 
BO_VLID_HE03 Sans plafond 
BO_VLID_HE04 Sans plafond 
BO_VLID_HE06 Sans plafond 
BO_VLID_HE07 Sans plafond 
BO_VLID_HE08 Sans plafond 
BO_VLID_PL02 Sans plafond 
BO_VLID_SHP1 2 500 € 

Vallées de la Loire et de l'Allier 

BO_VLOA_HE01 Sans plafond 
BO_VLOA_HE02 Sans plafond 
BO_VLOA_HE04 Sans plafond 
BO_VLOA_HE05 Sans plafond 
BO_VLOA_HE06 Sans plafond 
BO_VLOA_HE07 Sans plafond 
BO_VLOA_HE08 Sans plafond 
BO_VLOA_HE09 Sans plafond 
BO_VLOA_SHP1 2 500 € 

Site Natura 2000 Val de Loire en Saône et Loire 

BO_VLSL_HE01 Sans plafond 
BO_VLSL_HE03 Sans plafond 
BO_VLSL_HE04 Sans plafond 
BO_VLSL_SHP1 2 500 € 
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Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figurent dans un arrêté de la 
présidente du conseil régional. 
 
Lorsque le territoire est situé dans une autre région, le montant maximum annuel versé en contrepartie 
de l’engagement des surfaces sera celui défini dans cette autre région. 
 
 
Article 2 :  
Les autres articles de l’arrêté N° DRAAF/SREA-2020-27 sont inchangés.  
 
 
Article 3 : 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice régionale de l'alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté 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 de 
région. 
 
 
         Fait à DIJON, le 16/04/2021 
 
 

    
     
Pour le Préfet de Région, et par délégation, 

La directrice régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt, 

 
 
 

Signé Marie-Jeanne FOTRE-MULLER 
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21 - Champagne-Sur-Vingeanne - Château
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Préfecture du Doubs

BFC-2021-04-26-00012

Arrêté portant autorisation d�exploiter au GAEC

BOITEUX DU BOURG une surface agricole à

VALOREILLE dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant  délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le 08/03/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  14/03/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC BOITEUX DU BOURG

Commune 25190 VALOREILLE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant Annie TOURNOUX, ancienne associée du GAEC DES
GRANDES PLANCHES SANDOZ à FLEUREY

Surface demandée 7ha67a66ca
Surface en concurrence 7ha67a66ca
Dans la (ou les) commune(s) VALOREILLE (25)

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC BOITEUX DE MONTAIGU à FLEUREY
(25)

10/01/21 7ha67a66ca 7ha67a66ca

GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ
à FLEUREY

15/02/21 7ha67a66ca 7ha67a66ca

GAEC DES TARREAUX à VALOREILLE Non Soumis 3ha35a38ca 3ha35a38ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC BOITEUX DE MONTAIGU est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC DES GRANDES PLANCHES
SANDOZ est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2
du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  du  GAEC  DES  TARREAUX  est  non  soumise  à
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que le  délai  d’instruction  de la  demande  du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU a été
prolongé de deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche
maritime ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 25/03/2021 ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BOITEUX DU BOURG est de 0,724 avant reprise et de 0,747
après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU est de 0,924 avant reprise et de 0,939
après reprise,
-  le  coefficient  de  l’exploitation  du  GAEC DES GRANDES PLANCHES  SANDOZ est  de  0,768  avant
reprise et de 0,782 après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES TARREAUX est de 1,421 avant reprise et de 1,441 après
reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l'exploitation de référence avant
reprise (coefficient égal à 1),
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
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CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC BOITEUX DU BOURG répond au rang de priorité 6,
- la candidature du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU répond au rang de priorité 6,

- la candidature du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ répond au rang de priorité 6,

- la candidature du GAEC DES TARREAUX répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d'un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :

- 0,672 pour le GAEC BOITEUX DU BOURG avec application d'un coefficient de modulation de -10 % ;
- 0,845 pour le GAEC BOITEUX DE MONTAIGU avec application d'un coefficient de modulation de -10 %
;
- 0,782 pour le GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ avec application d'un coefficient de 
modulation de 0 % ;

CONSIDÉRANT  que les  coefficients  d'exploitation  du  GAEC BOITEUX  DE MONTAIGU et  du  GAEC
BOITEUX DU BOURG étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible,
soit le coefficient du GAEC BOITEUX DU BOURG, cet écart est considéré comme significatif ;

CONSIDÉRANT que les coefficients d'exploitation du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ et du
GAEC BOITEUX DU BOURG étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus
faible, soit le coefficient du GAEC BOITEUX DU BOURG, cet écart est considéré comme significatif ;

en conséquence,  la demande du GAEC BOITEUX DU BOURG est reconnue prioritaire par rapport à
celle du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU et celle du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ  ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE
Article 1er :

Le GAEC BOITEUX DU BOURG est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence,
situées sur le territoire de la commune de VALOREILLE rattachée au département du DOUBS:

- ZA n°14 (3,3538 ha)
- ZA n°19 (4,3228 ha)

soit une surface totale de 7ha67a66ca

Article 2 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Article 3 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera notifié au  GAEC BOITEUX DU BOURG, à Mme
COURJON Evelyne, propriétaire,  transmis pour affichage à la commune de  VALOREILLE et publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE          Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
Portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant  délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le 01/02/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  01/02/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES TROIS CHENES

Commune 25620 L’HÔPITAL DU GROSBOIS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant ROBERT Catherine
Surface demandée 5ha36a40ca
Surface en concurrence 5ha36a40ca
Dans la (ou les) commune(s) L’HÔPITAL DU GROSBOIS (25)

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DE LA LANTERNIERE à ETALANS
(25)

03/02/21 5ha36a40ca 5ha36a40ca

CONSIDÉRANT  que l’opération  d’agrandissement  présentée par le  GAEC DE LA LANTERNIERE est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 15/04/2021;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES TROIS CHÊNES est de 1,489 avant reprise et de 1,506
après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA LANTERNIERE est de 1,799 avant reprise et de 1,815
après reprise,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC DES TROIS CHÊNES répond au rang de priorité 7 ;

- la candidature du GAEC DE LA LANTERNIERE répond au rang de priorité 7, 

CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d'un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :

- 1,355 pour le GAEC DES TROIS CHÊNES avec application d'un coefficient de modulation de -10 % ;
- 1,815 pour le GAEC DE LA LANTERNIERE avec application d'un coefficient de modulation de 0 % ;

CONSIDÉRANT  que les coefficients d'exploitation du GAEC DE LA LANTERNIERE et du GAEC DES
TROIS CHÊNES étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit le
coefficient du GAEC DES TROIS CHÊNES, cet écart est considéré comme significatif ;

en conséquence, la demande du GAEC DES TROIS CHÊNES est reconnue prioritaire par rapport à celle
du GAEC DE LA LANTERNIERE ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE
Article 1 :

Le  GAEC DES TROIS CHÊNES est autorisé à exploiter la parcelle suivante, objet de la concurrence,
situées sur le territoire de la commune L’HÔPITAL DU GROSBOIS rattachée au département du DOUBS:

- ZC n°91 (5,3640 ha)

Article 2 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au GAEC DES TROIS CHÊNES, à la commune
de L’HÔPITAL DU GROSBOIS, propriétaire,  transmis pour affichage à la commune de L’HÔPITAL DU
GROSBOIS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Préfecture du Doubs

BFC-2021-04-26-00015
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département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le  18/12/2020  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  18/12/2020
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DU NID DU FOL
Commune 25790 LES GRAS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en place DROZ Patrick à LES GRAS (25)
Surface demandée 6ha76a10ca
Surface en concurrence 1ha92a10ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

LES GRAS (25) et GRAND COMBE CHATELEU (25)

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date des 05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT que l’opération présentée par le demandeur, constituant un agrandissement, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT que le délai d’instruction de la demande du GAEC DU NID DU FOL a été prolongé de
deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  les  demandes  concurrentes  présentées  au  terme  des  délais  de  publicité  fixé  au
08/03/2021 ;

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

DROZ Patrick Non Soumis 1ha92a10ca 1ha92a10ca

CONSIDÉRANT  que Monsieur  DROZ Patrick  déclare  être  preneur  en  place  sur  la  parcelle  ZH  n°24
(1,9210ha) à LES GRAS, objet de la demande du GAEC DU NID DU FOL, déclaration corroborée par le
propriétaire de la parcelle ;

CONSIDÉRANT par ailleurs que cette opération d’agrandissement de Monsieur DROZ Patrick est non
soumise à autorisation d’exploiter et que le bail susmentionné est par conséquent régulier ; 

CONSIDÉRANT dès  lors  que  l'opération  projetée  par  le  demandeur  consiste  à  faire  une  demande
d'autorisation d'exploiter sur des terres non libres concernant la surface de 1ha92a10ca demandée ;

CONSIDÉRANT que l'article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose de la décision
d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que  l'article  L  331-3-1  2°)  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  dispose  que
l'autorisation peut être refusée lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en
place ;

CONSIDÉRANT que l'article 6. 2) du SDREA dispose que la viabilité des exploitations est appréciée au
regard de l'exploitation de référence ;

CONSIDÉRANT que l'article 1 du SDREA dispose que le coefficient d'exploitation de l'exploitation de
référence est égal à 1 ;

CONSIDÉRANT que le coefficient d'exploitation actuel de Monsieur DROZ Patrick, preneur en place est,
au regard des éléments recueillis, de 0,898 avant reprise ;

qu'en conséquence, ce coefficient étant déjà inférieur à 1, la demande compromet la viabilité de cette
exploitation ; 

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE

Article 1 :
Le GAEC DU NID DU FOL n’est pas autorisé à exploiter la parcelle suivante, objet de la concurrence,
situées sur le territoire de la commune de LES GRAS rattachée au département du DOUBS:

- ZH n°24 (1,9210 ha)

Article 2 :

Le  demandeur  susvisé  est  autorisé à  exploiter  la  parcelle  suivante,  sans  concurrence  située  sur  le
territoire de la commune de GRAND COMBE CHATELEU rattachée au département du DOUBS :

- C n°34 (4,8400ha)

Article  3 :  La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative
territorialement compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 4 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au GAEC DU NID DU FOL, à Monsieur DROZ
Patrick,  au propriétaire  Monsieur  FOURNIER Pascal,  transmis  pour  affichage aux communes de LES
GRAS  (25)  et  GRAND  COMBE  CHATELEU  (25)  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La Directrice Régionale Adjointe de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt,

Anne BRONNER
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant  délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le 03/02/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  03/02/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DE LA LANTERNIERE

Commune 25580 ETALANS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant ROBERT Catherine
Surface demandée 5ha36a40ca
Surface en concurrence 5ha36a40ca
Dans la (ou les) commune(s) L’HÔPITAL DU GROSBOIS (25)

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DES TROIS CHÊNES à L’HÔPITAL
DU GROSBOIS (25)

01/02/21 5ha36a40ca 5ha36a40ca 

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  GAEC DES TROIS CHÊNES  est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 15/04/2021;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA LANTERNIERE est de 1,799 avant reprise et de 1,815
après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES TROIS CHÊNES est de 1,489 avant reprise et de 1,506
après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC DE LA LANTERNIERE répond au rang de priorité 7, 

- la candidature du GAEC DES TROIS CHÊNES répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d'un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :

- 1,815 pour le GAEC DE LA LANTERNIERE avec application d'un coefficient de modulation de 0 % ;
- 1,355 pour le GAEC DES TROIS CHÊNES avec application d'un coefficient de modulation de -10 % ;

CONSIDÉRANT  que les coefficients d'exploitation du GAEC DE LA LANTERNIERE et du GAEC DES
TROIS CHÊNES étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit le
coefficient du GAEC DES TROIS CHÊNES, cet écart est considéré comme significatif ;

en conséquence, la demande du GAEC DES TROIS CHÊNES est reconnue prioritaire par rapport à celle
du GAEC DE LA LANTERNIERE ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE
Article 1 :

Le  GAEC  DE  LA  LANTERNIERE n’est  pas  autorisé à  exploiter  la  parcelle  suivante,  objet  de  la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  L’HÔPITAL  DU  GROSBOIS  rattachée  au
département du DOUBS:

- ZC n°91 (5,3640 ha)

Article 2 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié au  GAEC  DE  LA  LANTERNIERE,  à  la
commune  de  L’HOPITAL  DU  GROSBOIS,  propriétaire,  transmis  pour  affichage  à  la  commune  de
L’HOPITAL DU GROSBOIS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Préfecture du Doubs

BFC-2021-04-26-00016

Arrêté portant refus d�exploiter à Monsieur

JACCOUD Théophile une surface agricole à

CUSANCE, LOMONT SUR CRETE,

MONTIVERNAGE et LANANS dans le

département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant  délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le 03/12/2020  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  15/01/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM JACCOUD Théophile

Commune 25110 LOMONT SUR CRETE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant EARL PAHIN-MOUROT
Surface demandée 48ha19a06ca
Surface en concurrence 48ha19a06ca
Dans la (ou les) commune(s) CUSANCE  (25),  LOMONT  SUR  CRETE  (25),

MONTIVERNAGE (25) et LANANS (25)

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDERANT que  la  demande  de  M.  JACCOUD  Théophile  est  successive  à  celle  du  GAEC
MARGUIER car parvenue au terme du délai de publicité fixée au 03/12/2020, elle ne peut pas engendrer
de refus d’exploiter au GAEC MARGUIER concernant les parcelles en concurrence ;

CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC  MARGUIER  à  LOMONT  SUR
CRETE (25)

24/09/20 110ha99a80ca 48ha19a06ca

CONSIDÉRANT  que l’opération  d’agrandissement  présentée par le GAEC MARGUIER est  soumise à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que le délai d’instruction de la demande du GAEC MARGUIER a été prolongé de deux
mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC MARGUIER est de 0,669 avant reprise et de 0,871 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. JACCOUD Théophile est de 1,015 avant reprise et de 1,221 après
reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l'exploitation de référence avant
reprise (coefficient égal à 1). 
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC MARGUIER répond au rang de priorité 6, 

- la candidature de Monsieur JACCOUD Théophile répond au rang de priorité 7 ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE
Article 1er :

Monsieur  JACCOUD  Théophile n’est  pas  autorisé à  exploiter  les  parcelles  suivantes,  objet  de  la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  des  communes  de  LOMONT  SUR  CRETE,  CUSANCE,
MONTIVERNAGE et LANANS rattachée au département du DOUBS:

LOMONT SUR CRETE :

CUSANCE :

MONTIVERNAGE :

LANANS :

soit une surface totale de 48ha19a06ca.

Article 2 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Réf. Cadastrale Surface en Ha
ZD 8 1,1500
ZE 13 1,1940
ZE 25 1,2510
ZA 31 6,5081

Réf. Cadastrale Surface en Ha
B 141 0,1800
B 148 0,0840
B 150 0,0750
B 155 0,4401
B 156 0,1072
B 158 0,1568
B 18 0,7235
B 89 1,1860

Réf. Cadastrale Surface en Ha
B 91 0,1600
B 93 0,4240
B 95 3,5300
B 98 4,5580
B 142 0,0352
B 157 3,1579
B 159 0,0428
B 160 1,5250

Réf. Cadastrale Surface en Ha
ZB 39 11,3480
ZD 10 2,8290

Réf. Cadastrale Surface en Ha
D 370 0,3340
D 371 6,1085
D 372 0,3180
D 373 0,7645
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Article 3 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié à  Monsieur  JACCOUD  Théophile,  aux
propriétaires,  M.  PAHIN-MOUROT  Michel,  la  commune  de  HYEVRE-PAROISSE,  la  commune  de
HYEVRE-MAGNY  et  la  commune  de  MONTIVERNAGE,  transmis  pour  affichage  aux  communes  de
LOMONT  SUR  CRETE,  CUSANCE,  MONTIVERNAGE  et  LANANS  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Préfecture du Doubs

BFC-2021-04-26-00013

Arrêté portant refus d�exploiter au GAEC

BOITEUX DE MONTAIGU une surface agricole à

VALOREILLE dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant  délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le 10/01/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  10/01/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC BOITEUX DE MONTAIGU

Commune 25190 VALOREILLE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant Annie TOURNOUX, ancienne associée du GAEC DES
GRANDES PLANCHES SANDOZ à FLEUREY

Surface demandée 7ha67a66ca
Surface en concurrence 7ha67a66ca
Dans la (ou les) commune(s) VALOREILLE (25)

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ
à FLEUREY (25)

15/02/21 7ha67a66ca 7ha67a66ca

GAEC BOITEUX DU BOURG à VALOREILLE 14/03/21 7ha67a66ca 7ha67a66ca

GAEC DES TARREAUX à VALOREILLE Non Soumis 3ha35a38ca 3ha35a38ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC DES GRANDES PLANCHES
SANDOZ est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2
du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  que l’opération  d’agrandissement  présentée par  le  GAEC BOITEUX DU BOURG est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  du  GAEC  DES  TARREAUX  est  non  soumise  à
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que le  délai  d’instruction  de la  demande  du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU a été
prolongé de deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche
maritime ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 25/03/2021 ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC  BOITEUX DE MONTAIGU est de 0,924 avant reprise et de 0,939
après reprise,
-  le  coefficient  de  l’exploitation  du  GAEC DES GRANDES PLANCHES  SANDOZ est  de  0,768  avant
reprise et de 0,782 après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BOITEUX DU BOURG est de 0,724 avant reprise et de 0,747
après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES TARREAUX est de 1,421 avant reprise et de 1,441 après
reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l'exploitation de référence avant
reprise (coefficient égal à 1),
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
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CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU répond au rang de priorité 6,

- la candidature du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ répond au rang de priorité 6,

- la candidature du GAEC BOITEUX DU BOURG répond au rang de priorité 6,
- la candidature du GAEC DES TARREAUX répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d'un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :

- 0,845 pour le GAEC BOITEUX DE MONTAIGU avec application d'un coefficient de modulation de -10 %
;
- 0,782 pour le GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ avec application d'un coefficient de 
modulation de 0 % ;
- 0,672 pour le GAEC BOITEUX DU BOURG avec application d'un coefficient de modulation de -10 % ;

CONSIDÉRANT  que les  coefficients  d'exploitation  du  GAEC BOITEUX  DE MONTAIGU et  du  GAEC
BOITEUX DU BOURG étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible,
soit le coefficient du GAEC BOITEUX DU BOURG, cet écart est considéré comme significatif ;

CONSIDÉRANT que les coefficients d'exploitation du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ et du
GAEC BOITEUX DU BOURG étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus
faible, soit le coefficient du GAEC BOITEUX DU BOURG, cet écart est considéré comme significatif ;

en conséquence,  la demande du GAEC BOITEUX DU BOURG est reconnue prioritaire par rapport à
celle du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU et celle du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ  ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE
Article 1er :

Le  GAEC BOITEUX DE MONTAIGU n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VALOREILLE  rattachée  au  département  du
DOUBS:

- ZA n°14 (3,3538 ha)
- ZA n°19 (4,3228 ha)

soit une surface totale de 7ha67a66ca

Article 2 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Article 3 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au GAEC BOITEUX DE MONTAIGU, à Mme
COURJON Evelyne, propriétaire,  transmis pour affichage à la commune de  VALOREILLE et publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 80 39 30 00 - Fax : 03 80 39 30 99  -  mèl : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Préfecture du Doubs - BFC-2021-04-26-00013 - Arrêté portant refus d�exploiter au GAEC BOITEUX DE MONTAIGU une surface agricole

à VALOREILLE dans le département du Doubs. 174



Préfecture du Doubs

BFC-2021-04-26-00014

Arrêté portant refus d�exploiter au GAEC DES

GRANDES PLANCHES SANDOZ une surface

agricole à VALOREILLE dans le département du

Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 26/04/2021 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant  délégation de signature à Mme FOTRE
MULLER pour les compétences générales administratives ;

VU la  demande  déposée  le 15/02/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  15/02/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ

Commune 25190 FLEUREY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant Annie TOURNOUX, ancienne associée du GAEC DES
GRANDES PLANCHES SANDOZ à FLEUREY

Surface demandée 7ha67a66ca
Surface en concurrence 7ha67a66ca
Dans la (ou les) commune(s) VALOREILLE (25)

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  05 au
09/04/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC BOITEUX DE MONTAIGU à FLEUREY
(25)

10/01/21 7ha67a66ca 7ha67a66ca

GAEC BOITEUX DU BOURG à VALOREILLE 14/03/21 7ha67a66ca 7ha67a66ca

GAEC DES TARREAUX à VALOREILLE Non Soumis 3ha35a38ca 3ha35a38ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC BOITEUX DE MONTAIGU est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  que l’opération  d’agrandissement  présentée par  le  GAEC BOITEUX DU BOURG est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  du  GAEC  DES  TARREAUX  est  non  soumise  à
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que le  délai  d’instruction  de la  demande  du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU a été
prolongé de deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche
maritime ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 25/03/2021 ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
-  le  coefficient  de  l’exploitation  du  GAEC DES GRANDES PLANCHES  SANDOZ est  de  0,768  avant
reprise et de 0,782 après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU est de 0,924 avant reprise et de 0,939
après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BOITEUX DU BOURG est de 0,724 avant reprise et de 0,747
après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES TARREAUX est de 1,421 avant reprise et de 1,441 après
reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l'exploitation de référence avant
reprise (coefficient égal à 1),
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
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CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ répond au rang de priorité 6,

- la candidature du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU répond au rang de priorité 6,
- la candidature du GAEC BOITEUX DU BOURG répond au rang de priorité 6,
- la candidature du GAEC DES TARREAUX répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d'un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :

- 0,782 pour le GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ avec application d'un coefficient de 
modulation de 0 % ;
- 0,845 pour le GAEC BOITEUX DE MONTAIGU avec application d'un coefficient de modulation de -10 %
;
- 0,672 pour le GAEC BOITEUX DU BOURG avec application d'un coefficient de modulation de -10 % ;

CONSIDÉRANT  que les  coefficients  d'exploitation  du  GAEC BOITEUX  DE MONTAIGU et  du  GAEC
BOITEUX DU BOURG étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible,
soit le coefficient du GAEC BOITEUX DU BOURG, cet écart est considéré comme significatif ;

CONSIDÉRANT que les coefficients d'exploitation du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ et du
GAEC BOITEUX DU BOURG étant supérieurs de plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus
faible, soit le coefficient du GAEC BOITEUX DU BOURG, cet écart est considéré comme significatif ;

en conséquence,  la demande du GAEC BOITEUX DU BOURG est reconnue prioritaire par rapport à
celle du GAEC BOITEUX DE MONTAIGU et celle du GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ  ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE
Article 1er :

Le GAEC DES GRANDES PLANCHES SANDOZ n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes,
objet  de  la  concurrence,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VALOREILLE  rattachée  au
département du DOUBS:

- ZA n°14 (3,3538 ha)
- ZA n°19 (4,3228 ha)

soit une surface totale de 7ha67a66ca

Article 2 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Article 3 :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié au  GAEC  DES  GRANDES  PLANCHES
SANDOZ,  à  Mme  COURJON  Evelyne,  propriétaire,  transmis  pour  affichage  à  la  commune  de
VALOREILLE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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