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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
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Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-09-27-00015

Arrêté portant autorisation d'exploiter au futur

GAEC DES FRUITIERES une surface agricole à

MONTBELIARDOT, LE LUHIER, ST JULIEN LES

RUSSEY, LE RUSSEY, ROSUREUX et MONT DE

LAVAL (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par Sylvain TAYOT                   Dijon, le 27/09/2021                         
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.54
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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  17/06/2021  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  24/06/2021,
concernant :

DEMANDEUR 
NOM M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – Futur GAEC 

DES FRUITIERES
Commune MONTBELIARDOT (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Surface totale demandée 97ha79a51ca
Surface totale en concurrence
Dans la (ou les) communes(s)

19ha28a18ca
MONTBELIARDOT, LE LUHIER, ST JULIEN LES RUSSEY, LE
RUSSEY, ROSUREUX et MONT DE LAVAL (25)

Cédant
Surface demandée
Surface en concurrence
Dans la (ou les) communes(s)

EARL GLORIOD Pierre Yves et Fabienne à LE LUHIER (25)
36ha07a50ca
11ha02a75ca
LE LUHIER (25)

Cédant
Surface demandée
Surface en concurrence
Dans la (ou les) communes(s)

GLORIOD Jean François à MONTBELIARDOT (25)
10ha11a83ca
8ha25a43ca
MONTBELIARDOT (25)

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 16/09/2021;
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CONSIDÉRANT  que l’opération présentée par le demandeur, consistant en la création du futur GAEC
DES FRUITIERES à partir de l’exploitation individuelle de M. GLORIOD Pascal et l’installation aidée de M.
GLORIOD  Mickaël  avec  reprise  de  parcelles,  est  soumise  à  AUTORISATION  PRÉALABLE
D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  les  demandes  concurrentes  présentées  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
26/08/2021 : 

Coordonnées du demandeur - Cédant Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DES GUERITTES à LE LUHIER (25)
–  Cédant  EARL GLORIOD Pierre Yves et
Fabienne

28/07/21
6ha51a02a
recalculée à
5ha88a02ca

5ha09a82ca

GAEC DU CRETOT à  MONTBELIARDOT
(25) – Cédant EARL GLORIOD Pierre Yves
et  Fabienne  (5,9293  ha)  et  cédant
GLORIOD Jean François (8,2543 ha)

09/08/21 14ha18a36ca 14ha18a36ca

CONSIDÉRANT que l’installation aidée de MME CHOUFFOT Aline au sein du GAEC DES GUERITTES
avec  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 l’opération d’agrandissement du GAEC CRETOT  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’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 de M. GLORIOD Mickaël  et  M. GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES
FRUITIERES est de 0,644 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES GUERITTES est de 0,808 avant reprise et de 0,820 après
reprise,
- le  coefficient  de l’exploitation du GAEC DU CRETOT est  de 1,394 avant  reprise et  de 1,480 après
reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
-  en priorité  3 l’installation  aidée dans le cas où l'exploitation  résultante a un coefficient  d'exploitation
inférieur à celui de l'exploitation de référence (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 de M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – futur GAEC DES FRUITIERES répond
au rang de priorité 3,
- la candidature du GAEC DES GUERITTES répond au rang de priorité 3,
-  la candidature du GAEC DU CRETOT répond au rang de priorité 7 ;
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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 :
-  0,605 pour   M.  GLORIOD Mickaël  et  M.  GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES FRUITIERES,  avec
application d’un coefficient de modulation de - 6 %,
- 0,738 pour le GAEC DES GUERITTES, avec application d’un coefficient de modulation de - 10 % ;

CONSIDÉRANT  que l’écart entre les coefficients d’exploitation modulés de M. GLORIOD Mickaël et M.
GLORIOD  Pascal  –  futur  GAEC  DES  FRUITIERES  et  de  MME  CHOUFFOT  Aline  –  GAEC  DES
GUERITTES étant supérieur  à 10 % de la valeur du coefficient  modulé le plus faible,  soit  celui  de M.
GLORIOD Mickaël  et  M. GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES FRUITIERES,  cet  écart  est  considéré
comme significatif ;

en conséquence,  la  demande de M. GLORIOD Mickaël  et  M. GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES
FRUITIERES  est  reconnue  prioritaire  par  rapport  à  celle  de  MME  CHOUFFOT  Aline  –  GAEC  DES
GUERITTES ;

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 FRUITIERES, en projet de constitution, est autorisé à exploiter les parcelles suivantes,
objet  de la concurrence,  situées sur le territoire des communes de LE LUHIER et MONTBELIARDOT
rattachées au département du DOUBS :

Parcelles situées à LE LUHIER :

soit une surface de 11ha02a75ca

Parcelles situées à MONTBELIARDOT :

soit une surface de 8ha25a43ca

Soit une surface totale de 19ha28a18ca.

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
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Référence cadastrale Surface en ha

B 01 0,2260
B 91 0,9940
B 94 0,5760
B 03 1,3320

B 235 2,8013
B 322 5,0982

Référence cadastrale Surface en ha

B 45 1,4930
B 154 6,7613
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Article 2 :

Le GAEC DES FRUITIERES, en projet de constitution est autorisé à exploiter toutes les autres parcelles
objet de leur demande pour lesquelles il n’existe pas de concurrence à MONTBELIARDOT, LE LUHIER,
ST JULIEN LES RUSSEY,  LE RUSSEY,  ROSUREUX et  MONT DE LAVAL dans le  département  du
DOUBS, soit une surface totale de 78ha51a33ca.

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 à M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal
–  futur  GAEC  DES  FRUITIERES,  à  MME  HIERLE  Laure,  MME  BARTHE  Marie  Josèphe,  MME
VUILLEMIN Myriam,  M. GLORIOD Jean François  et  à l’EARL GLORIOD PIERRE Yves et  Fabienne,
transmis pour affichage aux communes de MONTBELIARDOT,  LE LUHIER, ST JULIEN LES RUSSEY,
LE RUSSEY,   ROSUREUX et MONT DE LAVAL (situées dans le département du Doubs)  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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Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-09-27-00018

Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC

BOICHOT DE SOUS LE BOIS - futur GAEC LA

FERME SOU LE BOIS une surface agricole à

FLANGEBOUCHE, ORGEANS et

BLANCHEFONTAINE (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par Sylvain TAYOT                   Dijon, le 27/09/2021               
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.54
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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  25/06/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  02/07/2021
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC BOICHOT DE SOUS LE BOIS – FUTUR GAEC 
LA FERME SOUS LE BOIS

Commune GUYANS VENNES (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en place DROUHARD Christian à FLANGEBOUCHE (25)
Surface demandée 17ha03a74ca
Surface en concurrence 10ha14a84ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

FLANGEBOUCHE (25), ORGEANS  
BLANCHEFONTAINE (25)

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 16/09/2021 ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  d'installation  aidée  de  M.  TROUILLOT  Florian  en  remplacement
d’associée au sein du GAEC BOICHOT DE SOUS LE BOIS – FUTUR GAEC LA FERME SOUS LE BOIS
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avec  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 ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 13/09/2021 ;

CONSIDÉRANT  que M. DROUHARD Christian déclare être preneur en place sur la parcelle suivante,
objet de la demande du GAEC BOICHOT DE SOUS LE BOIS – futur GAEC LA FERME SOUS LE BOIS :
YA 44 (10,1484 ha) à FLANGEBOUCHE (25).

CONSIDÉRANT  que  la  déclaration  en  tant  que  preneur  en  place  de  M.  DROUHARD  Christian,  est
corroborée par l'existence d’un bail à effet au 01/01/1993 sur la parcelle objet de la demande du GAEC
BOICHOT DE SOUS LE BOIS – futur GAEC LA FERME SOUS LE BOIS ; 

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 10ha14a84ca demandée ;

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 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 M. DROUHARD Christian, preneur en place, est, au
regard  des  éléments  recueillis,  de  1,067  en  cas  de  perte  de  la  surface  de  10ha14a84ca   ;  qu’en
conséquence, ce coefficient étant supérieur à 1, la demande du GAEC BOICHOT DE SOUS LE BOIS –
FUTUR GAEC LA FERME SOUS LE BOIS ne compromet pas 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

ARRÊTE

Article 1 :
Le GAEC BOICHOT DE SOUS LE BOIS – FUTUR GAEC LA FERME SOUS LE BOIS  est autorisé à
exploiter  la  parcelle  suivante,  objet  de  la  concurrence, située  sur  le  territoire  de  la   commune  de
FLANGEBOUCHE, rattachée au département du DOUBS :
- YA 44 : 10,1484 ha

soit une surface totale de 10ha14a84ca.
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Article 2 :

Le GAEC BOICHOT DE SOUS LE BOIS – FUTUR GAEC LA FERME SOUS LE BOIS  est autorisé  à
exploiter toutes les autres parcelles objet de sa demande à ORGEANS BLANCHEFONTAINE dans le
département  du  DOUBS,  pour  lesquelles  il  n’existe  pas  de  concurrence  soit  une  surface  totale  de
6ha88a90ca.

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 BOICHOT DE SOUS LE BOIS –
FUTUR GAEC LA FERME SOUS LE  BOIS,  MME CHEVREY Hugette,  transmis  pour  affichage aux
communes de FLANGEBOUCHE et ORGEANS BLANCHEFONTAINE dans le département du Doubs 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
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mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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  28/07/2021  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  28/07/2021,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES GUERITTES

Commune LE LUHIER (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant EARL  GLORIOD  Pierre  Yves  et  Fabienne  à  LE
LUHIER (25)

Surface demandée 6ha51a02ca recalculée à 5ha88a02ca
Surface en concurrence 5ha09a82ca
Dans la (ou les) commune(s) LE LUHIER (25)

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 16/09/2021;

CONSIDÉRANT que l’installation aidée de MME CHOUFFOT Aline au sein du GAEC DES GUERITTES
avec reprise de parcelles 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 au terme du délai de publicité fixé au 26/08/2021 : 

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GLORIOD Mickaël  et  GLORIOD Pascal  –
FUTUR  GAEC  DES  FRUITIERES  à
MONTBELIARDOT (25)

24/06/21 97ha79a51ca 5ha09a82ca

CONSIDÉRANT  que l’opération présentée par Messieurs GLORIOD Mickaël et Pascal, consistant en la
création du futur GAEC DES FRUITIERES à partir de l’exploitation individuelle de M. GLORIOD Pascal et
l’installation aidée de M. GLORIOD Mickaël  avec reprise de parcelles, 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’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 GUERITTES est de 0,808 avant reprise et de 0,820 après
reprise,
-  le  coefficient  de l’exploitation de M. GLORIOD Mickaël  et  M. GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES
FRUITIERES est de 0,644 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
-  en priorité  3 l’installation  aidée dans le cas où l'exploitation  résultante a un coefficient  d'exploitation
inférieur à celui de l'exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC DES GUERITTES répond au rang de priorité 3,
- la candidature de M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – futur GAEC DES FRUITIERES répond
au rang de priorité 3 ;

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 :
- 0,738 pour le GAEC DES GUERITTES, avec application d’un coefficient de modulation de - 10 %,
-  0,605 pour   M.  GLORIOD Mickaël  et  M.  GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES FRUITIERES,  avec
application d’un coefficient de modulation de - 6 % ;

CONSIDÉRANT que l’écart entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC DES GUERITTES et de
M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – futur GAEC DES FRUITIERES étant supérieur à 10 % de
la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit celui de M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal –
futur GAEC DES FRUITIERES, cet écart est considéré comme significatif ;

en conséquence, la demande du GAEC DES GUERITTES est reconnue non  prioritaire  par rapport à
celle de M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – futur GAEC DES FRUITIERES ;

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 :
Le GAEC DES GUERITTES n’est pas autorisé à exploiter la parcelle suivante, objet de la concurrence,
située sur le territoire de la commune de LE LUHIER rattachée au département du DOUBS :

- B 322 : 5ha09a82ca

Soit une surface totale de 5ha09a82ca

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  GUERITTES,  à  MME
VUILLEMIN Myriam, transmis pour affichage à la  commune de LE LUHIER (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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de l’agriculture et de la forêt
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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  09/08/2021  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  09/08/2021,
concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DU CRETOT
Commune MONTBELIARDOT (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Surface totale demandée 14ha18a36ca
Surface totale en concurrence
Dans la (ou les) communes(s)

14ha18a36ca
MONTBELIARDOT (25), LE LUHIER (25)

Cédant
Surface demandée
Surface en concurrence
Dans la (ou les) communes(s)

EARL GLORIOD Pierre Yves et Fabienne à LE LUHIER (25)
5ha92a93ca
5ha92a93ca
LE LUHIER (25)

Cédant
Surface demandée
Surface en concurrence
Dans la (ou les) communes(s)

GLORIOD Jean François à MONTBELIARDOT (25)
8ha25a43ca
8ha25a43ca
MONTBELIARDOT (25)

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 16/09/2021;
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CONSIDÉRANT  que l’opération d’agrandissement du GAEC CRETOT est soumise à AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée au terme du délai de publicité fixé au 26/08/2021 : 

Coordonnées du demandeur - Cédant Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

M.  GLORIOD  Mickaël  et  M.  GLORIOD
Pascal – Futur GAEC DES FRUITIERES à
MONTBELIARDOT  (25)  –  Cédant  EARL
GLORIOD  Pierre  Yves  et  Fabienne
(36,0750  ha) ;  cédant  GLORIOD  Jean
François  (10,1183  ha) ;  cédant  GLORIOD
Pascal (51ha60a18ca)

24/06/21 97ha79a51ca 14ha18a36ca

CONSIDÉRANT  que l’opération présentée par Messieurs GLORIOD Mickaël et Pascal, consistant en la
création du futur GAEC DES FRUITIERES à partir de l’exploitation individuelle de M. GLORIOD Pascal et
l’installation aidée de M. GLORIOD Mickaël  avec reprise de parcelles, 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’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 DU CRETOT est  de 1,394 avant  reprise et  de 1,480 après
reprise,
-  le  coefficient  de l’exploitation de M. GLORIOD Mickaël  et  M. GLORIOD Pascal  –  futur  GAEC DES
FRUITIERES est de 0,644 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),
-  en priorité  3 l’installation  aidée dans le cas où l'exploitation  résultante a un coefficient  d'exploitation
inférieur à celui de l'exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

-  la candidature du GAEC DU CRETOT répond au rang de priorité 7,
- la candidature de M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – futur GAEC DES FRUITIERES répond
au rang de priorité 3 ;

en conséquence, la demande du GAEC DU CRETOT est reconnue non prioritaire par rapport à celle de
de M. GLORIOD Mickaël et M. GLORIOD Pascal – futur GAEC DES FRUITIERES ;

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 :
Le GAEC DU CRETOT n’est pas autorisé  à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence,
situées sur le territoire des communes de LE LUHIER et MONTBELIARDOT rattachées au département
du DOUBS :

Parcelles situées à LE LUHIER :

soit une surface de 5ha92a93ca

Parcelles situées à MONTBELIARDOT :

soit une surface de 8ha25a43ca

Soit une surface totale de 14ha18a36ca.

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 DU CRETOT, à MME HIERLE Laure,
MME  BARTHE  Marie  Josèphe,  l’EARL  GLORIOD Pierre  Yves  et  Fabienne  et  à  M.  GLORIOD Jean
François, transmis pour affichage aux communes de LE LUHIER et MONTBELIARDOT(situées dans le
département du Doubs) 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,
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Référence cadastrale Surface en ha

B 45 1,4930
B 154 6,7613

Références cadastrales Surface en ha

B 01 0,2260
B 91 0,9940
B 94 0,5760
B 03 1,3320

B 235 2,8013
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