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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 06/05/2021    
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 administratives générales  ;

VU la  demande  déposée  le  04/01/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  04/01/2021
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC PINARD
Commune 25410 ROSET FLUANS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en place LEGAIN Damien  à VILLARS ST GEORGES (25)
Surface demandée 2ha57a90ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

ROSET FLUANS (25)

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 ;

CONSIDÉRANT que le délai d’instruction de la demande du GAEC PINARD a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT qu'aucune demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
18/03/2021 ;

CONSIDÉRANT  que Monsieur LEGAIN Damien déclare être preneur en place sur la parcelle ZA n°07
(2ha57a90ca), objet de la demande du GAEC PINARD ;

CONSIDÉRANT  que  la  déclaration  en  tant  que  preneur  en  place  de  Monsieur  LEGAIN  Damien  est
corroborée par l'existence d’un bail sur la parcelle objet de la demande du  GAEC PINARD  en date du
26/07/2010 ;

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 2ha57a90ca 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 de Monsieur LEGAIN Damien, preneur en place, est, au
regard des éléments recueillis de 0,327 ; qu'en conséquence, ce coefficient étant inférieur à 1, la demande
compromet la viabilité de cette exploitation ;

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

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

ARRÊTE

Article 1 :
Le  demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter la parcelle suivante située sur le territoire de la
commune de ROSET FLUANS rattachées au département du DOUBS :

- ZA n°07 (2ha57a90ca)

soit une surface totale de 2ha57a90ca.
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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 PINARD et à l’indivision DESTAING,
transmis pour affichage à la commune de ROSET FLUANS 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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