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PREFET
DE LA REGION
NORMAN DIE
Liberti

Direction regionale
de l'alimentation, de l'agriculture
et de la foret de Normandie

Egalite
Fraternite

DECISION PORTANT SUR DEUX AUTORISATIONS
D'EXPLOITER
N° DDT61/SET/21-0123
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche

Vu

les articles L 331-1
maritime

Vu

la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie

Vu

l'arrete prefectoral n°2340-21-00001 en date du 12 fevrier 2021 fixant la composition de la Commission
Departernentale d'Orientation de !'Agriculture

Vu

l'arrete prefectoral n°2340-21-00002 en date du 12 fevrier 2021 fixant la composition de la Section
Specialisee de la Commission Departernentale d'orientation de !'Agriculture

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1 septembre 2021 portant subdelegation de signature

Vu

la demande en date du 16 mars 2021 presentee par l'EARL GUESNEROT dont le siege d'exploitation est
situe a SAi (61) visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 20,24 hectares situes sur le territoire de la
commune d'ARGENTAN (61), precedernrnent mis en valeur par Monsieur Jean-Charles LAIGNEL

Vu

la candidature concurrente presentee le 28 mai 2021 aupres de la DDT de l'Orne (61) par la MAISON
PERIGAULT dont le siege d'exploitation est situe a GOUFFERN EN AUGE (61), visant a obtenir
l'autorisation d'exploiter 21,34 hectares situes sur le territoire de la commune d'ARGENTAN (61),
precedernrnent mis en valeur par Monsieur Jean-Charles LAIGNEL

Vu

l'avis des membres de la section specialisee de la Commission Departernentale d'Orientation Agricole
(CDOA) du departernent de l'Orne qui s'est tenue le 6 juillet 2021

Considerant
- les objectifs fixes

a !'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

- l'article 3 du SDREA qui dispose que les autorisations d'exploiter sont delivrees selon un ordre de
priorite
- les criteres definis par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 5
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- que l'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que les demandes d'autorisation
d'exploiter forrnulees par l'EARL GUESNEROT et la MAISON PER I GAULT relevent du rang de priorite n°8
ex-aequo du SDREA a savoir « operations consistant a conforter l'agrandissement d'agricu/teur a titre

principal, dont la surface d'exploitation se situe, epres agrandissement, en decs du seuil
d'agrandissement excessif ))
- qu'en cas de concurrence au rnerne rang de priorite, l'article 5 du SDREA dispose que les criteres
suivants seront pris en compte, apres avis de la CDOA, pour departager les candidats:
1 - la dimension econornique des exploitations
2 - la contribution de l'operation a la diversite des productions et des systernes agricoles
3 - la mise en ceuvre par les exploitations - performances econorniques et environnementales
4 - le degre de participation
5 - le nombre d'emplois
6 - !'impact environnemental
7 - la structure parcellaire
8 - la situation personnelle du demandeur
Les criteres pour departager les demandes concurrentes sont attribues comme suit :
EARL GUESNEROT

MAISON PERIGAULT

Criteres favorables

Criteres favorables

0

1

2 - Contribution de l'operation a la
diversite des productions et des
systernes agricoles

0

1
(vente directe)

3 - Mise en ceuvre par les
exploitations
performances
economiques et environnementales

0

0

4 - Degre de participation

1

1

1
(1 UTH ATP+ 1 salarie a temps
partiel 20%~ 1,14 UTH)

0
(1 UTH ATP)

1
(AB- CUMA - PPC)

1
(AB - AOC - CUMA - PPC)

1

0

0

0

4

4

Demandeurs
Criteres
1 - Dimension
exploitations

econornique

des

5 - Nombre d'emplois

6 - Impact environnemental
7 - Structure parcellaire
8 - Situation
demandeur

personnel le

du

TOTAL
Considerant

- qu'au vu des elements evoques ci-dessus, les demandes de L'EARL GUESNEROT et de la MAISON
PERIGAULT sont eri situation d'egalite vis-a-vis des criteres definis par l'article 5 du SDREA de la region
Basse-Normandie
Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret

DECIDE
Article 1°'

L'EARL GUESNEROT dont le siege d'exploitation est situe a SAi (61) est autorisee a exploiter une
surface de 20,24 hectares cadastres :
- AS 00089 - AS 00092 - ZV 00024 - ZV 00025 - ZV 00102 - ZV 00107 - ZV 00110 - ZV 00135 ZV 00136 - ZV 00137- ZV 00138 - ZV00105 situes sur le territoire de la commune d'ARGENTAN
(61)

Article 2

La MAISON PERIGAULT dont le siege d'exploitation est situe a GOUFFERN EN AUGE (61) est
autorisee a exploiter une surface de 21,34 hectares cadastres :
- AS 00089 - AS 00092 - ZV 00024 - ZV 00025 - ZV 00102 - ZV 00107 - ZV 00110 - ZV 00134 ZV 00135 - ZV 00136 - ZV 00137 - ZV 00138 - ZV00105 situes sur le territoire de la commune de
ARGENTAN
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Article 3

Article 4

Fait

a Caen, le

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification
par:
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de CAEN
Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de
!'agriculture et de la foret et le maire de la commune d'ARGENTAN (61), sont charges, chacun
en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete qui sera publie au recueil des actes
administratifs de la prefecture de region et affiche en mairie de la commune interessee

I
,U(I Cii'
l:!!J

:

ii

• ~

Pour le Prefet de la region Normandie,
et par delegatia.c.---.

Caroline GUILLAUME
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DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'EXPLOITER
N° DDTMSO/SEAT/21-0116
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a L 331-11,

les articles L 331-1
maritime

Vu

la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale
d'orientation de !'agriculture

Vu

l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et economic des
exploitations» de la commission departernentale d'orientation de l'agriculture (CDOA) de la Manche

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature

Vu

la demande d'autorisation d'exploiter du 5 mai 2021 deposee par le GAEC du Quesnay, represents par
Sandra et jean-Francois MARIE, dont le siege est situe « 3, rue du Quesnay » 50190 Millieres, visant a
obtenir l'autorisation d'exploiter 26 ha 14 situes a Periers (ZS-39-40-42) et Millieres (ZK-10, ZL-53-29)

Vu

la demande concurrente, deposee le 19 janvier 2021 par le GAEC de la Bontairie, represente par
Michel, Isabelle et Arnaud LAMY, dont le siege est situe « 1, La Bontairie » 50190 Millieres, ayant donne
lieu a une autorisation d'exploiter 76 ha 81 situes a Periers et Millieres, signee le 13 juillet 2021 portant
la reference N°DDTM50/SEAT/21-0089

Vu

R 312-1, R 313-1

a R 313-8 et R 331-1 a

Vu

R 331-12 du code rural et de la peche

.,

la demande concurrente, deposee le 19 mars 2021 par M. Julien CAMBERNON dont le siege est situe
4, Village de la Perruque » Sainteny 50500 Terre et Marais, ayant donne lieu a une autorisation
partielle d'exploiter 85 ha 96 situes a Periers et Millieres, signee le 13 juillet 2021 portant la reference
N°DDTM50/SEAT/21-0090

«

Vu

que la demande du GAEC du Quesnay est une demande successive de celles du GAEC de la Bontairie
et de M. Julien CAM BERNON
.

Vu

l'avis defavorable ernis par la section specialisee de la C.D.O.A. lors de sa seance du 5 juillet 2021 en ce
qui concerne la demande d'autorisation du GAEC du Quesnay

Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1

du Code Rural et de la Peche Maritime

- les priorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3
- les criteres definis par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 5
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a constater que la candidature du GAEC du Quesnay,
qui est une demande successive de celles du GAEC de la Bontairie et de M. Julien CAM BERNON, releve
de la priorite 8 ex-aequo a savoir « les operations consistant a conforter l'agrandissement d'agriculteur
a titre principal»

- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit

- que !'application de l'artic!e 3 du SDREA conduit a constater que la candidature du GAEC de la
Bontairie releve de la priorite 2 a savoir « !'installation des exploitants a titre principal ou secondaire,
engages concreternent dans le parcours a !'installation aidee », s'agissant de !'installation de M. Arnaud
LAMY au sein du GAEC de la Bontairie
- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que la candidature de M. Julien
CAMBERNON releve de la priorite 8 ex-aequo, a savoir une « operation consistant a conforter
l'agrandissement d'un agriculteur a titre principal»
- que les 26 ha 14 dernandes par le GAEC du Quesnay, font partie des surfaces autorisees
par le GAEC de la Bontairie et refusees a !'exploitation par M. Julien CAM BERNON

a !'exploitation

- que la demande du GAEC de la Bontairie releve d'un rang de priorite superieur aux demandes de M.
Julien CAM BERNON et du GAEC du Quesnay
Sur proposition de la directrice regiona!e de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret

DECIDE

a exploiter la surface de 26 ha 14 cadastres :

Article 1••

Le GAEC du Quesnay n'est pas autorise
ZK-10, ZL-29-53 situes a r-tillieres
ZS-39-40-42 sltues a Periers

Article 2

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification
par:
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen

Article 3

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de
!'agriculture et de la foret et les maires des communes de Periers et Millieres sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete qui sera publie au recueil des
actes administratifs de la prefecture de region et affiche aux mairies des communes interessees
(

Fait

a Caen, le

Of SEP. 20Z1
Pour le Prefet de la region Normandie,
et par delegation,

Pour

Fran~ls POUILLY
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...

PREFET
DE LA REGION
NORMAN DIE

Direction regionale
de l'alimentation, de !'agriculture
et de la foret de Normandie

Liberti
Egalite
Fraternite

DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'AUTORISATION D'l;XPLOITER
N° DDTM76/SEA/21-0118
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a

L 331-11, R 312-1, R 313-1

a

R 313-8 et R 331-1

a

Vu

les articles L 331-1
maritime

R 331-12 du code rural et de la peche

Vu

la loin° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 22 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des exploitations
agricoles de la region Haute-Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 25 juillet 2019 rnodifie, fixant la composition de la commission
departernentale d'orientation de l'agriculture

Vu

l'arrete prefectoral du 31 juillet 2019 rnodifie, fixant la composition de la section « structures et econornie
des exploitations » de la commission departernentale d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature

Vu

la demande presentee par la SCEA QUERTIER (constituee de Jean-Michel QUERTIER), dent le siege
d'exploitation est situe a Sommesnil (76560), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une
surface de 12 ha 39, situee sur la commune d'Hericourt-en-Caux, en Seine-Maritime, enregistree le 27 mai
2021

Vu

la demande concurrente deposee par la SARL CAUCHY (constituee de Christel et Emmanuel CAUCHY),
dent le siege d'exploitation est situe a Hericourt-en-Caux (76560), visant a obtenir en agrandissement de
son exploitation une surface de 12 ha 39, situee sur la commune d'Hericourt-en-Caux, en Seine-Maritime,
enregistree le 8 mars 2021

Vu

l'avis defavorable ernis par la section « structures et econornie des exploitations» de la commission
depar ternerrtale d'orientation de !'agriculture du departernent de la Seine-Maritime, lors de la seance du 6
juillet 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter preseritee par la SCEA QUERTIER

Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1

du Code Rural et de la Peche Maritime

les priorites definies par le schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA) de la region
Haute-Normandie dans son article 3, et les criteres definis a l'article 5, en cas de concurrence au rnerne
rang de priorite
- que la demande de la SCEA QUERTIER consiste en un agrandissement portant la surface exploitee a
120 ha 70 pour un associe exploitant et releve du @.Qg____g_ de l'ordre de priorite du SDREA a savoir
« agrandissement non excessif, au sens de l'article 5 »
- que la demande de la SARL CAUCHY consiste en un agrandissement portant la surface exploitee a
131 ha 03 pour deux associes exploitants et releve du .@j}g_l de l'ordre de priorite du SDREA a savoir
« maintien et consolidation d'une exploitation existante, notamment dans le cas d'une installation
progressive »
_ qu'en consequence, la demande de la SCEA QUERTIER est d'un rang de priorite inferieur
SARL CAUCHY

a la demande de la
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Sur proposition de la directrice regionele de l'alimentation, de !'agriculture et de la toret
DECIDE

a

Article 1"'

La SCEA QUERTIER (constituee de Jean-Michel QUERTIER), dont le siege d'exploitation est situe
Sommesnil (76560), n'est pas autorisee
exploiter une surface de 12 ha 39 a, situes
Hericourt-en-Caux
(A0038 - A556 -A137 - A179 - A236 -A413 et A426)

Article 2

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois compter de sa notification par:
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen

a

a

a

Article 3

Le secretaire general pour les affaires regioriales. la directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et
de la foret et le maire de la commune d'Hericoutt-en-Caux sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
l'execution du present arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et
affiche en mairie de la commune interessee

Fait

a Caen, le fl: 1 -~E'P. 20?'
Pour le Prefet de la region Normandie,
et ar delegatipn,

on e de l'Alimentation
de la Foret

Fran~ols POUILLY
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Direction regionale
de l'alimentation, de l'agriculture
et de la foret de Normandie

PREFET
DE LA REGION
NORMAN DIE
Liberti
Egalite
Fraternite

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N° DDTMSO/SEAT/21-0122
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a L 331-11,

R 312-1, R 313-1

a R 313-8 et R 331-1 a

Vu

les articles L 331-1
maritime

R 331-12 du code rural et de la peche

Vu

la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au controle des structures des exploitations agricoles
·

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie
·

Vu

l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale
d'orientation de !'agriculture

Vu

l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et econornie des
exploitations» de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture (CDOA) de la Manche

Vu

le decret du 1e, avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1 septembre 2021 portant subdelegation de signature

Vu

la demande d'autorisation d'exploiter du 15 juin 2021 deposee par M. Erwan BESSIN, dont le siege est
situe «7, Le Bois d'Elle » 50680 Saint Georges d'Elle, visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 9 ha 85,
dont 9 ha 75 en concurrence, situes a Saint Georges d'Elle (A-121-123-124, 126 a 129, 143-144-146, 858 a
862, 864 a 870, 1003-1005)

Vu

la demande partiellement concurrente deposee le 16 mars 2021 par le GAEC les Fisselieres, represente
par David ADAM et Elody ADAM-SEBIRE, dont le siege est situe « Hameau de Baynes» 14330 Sainte
Marguerite d'Elle visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 22 ha 01 situes a Saint Jean de Savigny .(B478-479-499-500-503-583, 328 a 334, 477) et Saint Georges d'Elle (A-121-123-124, 126 a 129, 143-144-146,
858 a 862, 864 a 870)

Vu

l'avis favorable ernis par la section specialisee de la C.D.0.A. lors de sa seance du 5 juillet 2021 en ce qui
concerne la demande d'autorisation de M. Erwan BESSIN

Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

- les priorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3
- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que la demande de M. Erwan BESSIN
releve de la priorite 2, a savoir « !'installation des exploitants a titre principal ou secondaire, engages
concreternent dans le parcours a !'installation aidee »
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- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit

releve quant a elle de la priorite 8 ex-aequo,
l'agrandissement d'agriculteurs a titre principal »

a constater que
a savoir « les

la demande du GAEC Les Fisselieres
operations consistant a conforter

- que par consequent la demande de M. Erwan SESSIN releve d'un rang de priorite superieur
GAEC les Fisselieres

a celle du

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret

DECIDE
Article 1°'
Article 2

M. Erwan SESSIN est autorise a exploiter 9 ha 85 situes a Saint Georges d'Elle (A-121-123-124, 126
a 129, 143-144-146, 858 a 862, 864 a 870, 1003-1005)
Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification
par:
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen

Article 3

Fait

a Caen, le

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la foret et le maire de la commune de Saint Georges d'Elle sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete qui sera publie au recueil des
actes administratifs de la prefecture de region et affiche a la mairie de la commune interessee

1 'It SEP, 2021
Pour le Prefet de la region Normandie,
et par delegatio

n,

Caroline GUILLAUMF:
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Direction regionale
de l'alimentation, de !'agriculture
et de la foret de Normandie

PREFET
DE LA REGION
NORMAN DIE
Liberti

Egalite
Fraternite

D·ECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N° DDTM76/SEA/21-0117
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a

L 331-11, R 312-1, R 313-1

a

R 313-8 et R 331-1

a

Vu

les articles L 331-1
maritime

R 331-12 du code rural et de la peche

Vu

la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au controle des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 22 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des exploitations
agricoles de la region Haute-Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 25 juillet 2019 rncdifie, fixant la composition de la commission
departernentale d'orientation de !'agriculture

Vu

l'arrete prefectoral du 31 juillet 2019 rnodifie, fixant la composition de la section « structures et economic
des exploitations» de la commission departernentale d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Norman die

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de la region Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature

Vu

la demande presentee par la SARL CAUCHY (constituee de Christel et Emmanuel CAUCHY), dont le siege
d'exploitation est situe a Hericourt-en-Caux (76560), visant a obtenir en agrandissement de son
exploitation une surface de 12 ha 39, situee sur la commune d'Hericourt-en-Caux, en Seine-Maritime,
enregistree le 8 mars 2021

Vu

la demande concurrente deposee par la SCEA QUERTIER (constituee de Jean-Michel QUERTIER), dont le
siege d'exploitation est situe a Sommesnil (76560), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation
une surface de 12 ha 39, situee sur la commune d'Hericourt-en-Caux, en Seine-Maritime, enregistree le 27
mai 2021

Vu

l'avis favorable ernis par la section « structures et econornie des exploitations» de la commission
depar ternentale d'orientation de l'agriculture du departernent de la Seine-Maritime, lors de la seance du 6
juillet 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter presentee par la SARL CAUCHY

Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1

du Code Rural et de la Peche Maritime

les priorites definies par le schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA) de la region
Haute-Normandie dans son article 3, et les criteres deflnis a l'article 5, en cas de concurrence au merne
rang de priorite
- que la demande de la SARL CAUCHY consiste en un agrandissement portant la surface exploitee a
131 ha 03 pour deux associes exploitants et releve du rang 2 de l'ordre de priorite du SDREA a savoir
« maintien et consolidation d'une exploitation existante, notamment dans le cas d'une installation
progressive »
- que la demande de la SCEA QUERTIER consiste en un agrandissement portant la surface exploitee a
120 ha 70 pour un associe .exploitant et releve du rang 5 de l'ordre de priorite du SDREA a savoir
« agrandissement non excessif, au sens de l'article 5 »
_ qu'en consequence, la demande de la SARL CAUCHY est d'un rang de priorite superieur
SCEA QUERTIER

a la demande de la
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Sur proposition de la directrice regionele de /'alimentation, de /'agriculture et de la toret
DECIDE

Article 1"'

La SARL CAUCHY (constituee de Christel et Emmanuel CAUCHY), dont le siege d'exploitation est situe a
Hericourt-en-Caux (76560), est autorisee a exploiter une surface de 12 ha 39 a, situes a Hericourt-en-Caux
(A0038 -A556 -A137 -A179- A236 - A413 et A426)

Article 2

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification par:
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rauen

Article 3

Le secret aire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la foret et le maire de la commune d'Hericourt-en-Caux sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
l'execution du present arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et
affiche en mairie de la commune interessee
'(

Fait

a Caen, le O .1 SEP. 2021
Pour le Prefet de la region Normandie,
et par delegatio

l'Alimentation

-Feret-

Francois POUILLY
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PREFET
DE LA REGION
NORMAN DIE
Liberti
Egalite

Direction regionale
de l'alimentation, de !'agriculture
et de la foret de Normandie

Fraternite

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N° DDTM76/SEA/21-0119

Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche maritime

Vu

les articles L 331-1

Vu

la loin° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles (SD REA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le schema directeur regional des exploitations
agricoles de Normandie, publie au RAA N°28-2021-03-19-000004 et entre en vigueur le 27 mars 2021

Vu

l'arrete prefectoral en date du 25 juillet 2019 fixant la composition de la commission departernentale
d'orientation de !'agriculture

Vu

l'arrete prefectoral du 31 juillet 2019 rnodifie (30/06/2020) fixant la composition de la section « structures et
economie des exploitations » de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture de .de la SeineMaritime

Vu

l'arrete prefectoral du 31 juillet 2019 rnodifie (15/09/2020) fixant la composition de la section « structures et
economic des exploitations » de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture de la SeineMaritime

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,
directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1 septembre 2021 portant subdelegation de signature

Vu

la demande presentee par le GAEC de la CORBIERE LE ROY, (constituee de Messieurs Philippe STRAGIER) dont
le siege d'exploitation est situe a FLAMETS-FRETILS (76270), visant a obtenir dans le cadre de la constitution
de leur exploitation une surface de 210 ha 00, situee sur les communes de BEAUSSAULT, RONCHOIS,
FLAMETS-FRETILS, CONTEVILLE, NESLE-HODENG, CAMPEAUX et GAILLEFONTAINE, en Seine-Maritime,
enregistree le 29 mars 2021

Vu

la demande concurrente presentee par monsieur Kevin POULET, dont le siege d'exploitation est situe a
CONTEVILLE (76390), visant a obtenir dans le cadre de son installation individuelle, une surface de 133 ha 45,
situee a BEAUSSAULT, RONCHOIS, FLAMETS-FRETILS et CONTEVILLE, en Seine-Maritime, enregistree le 11 mai
2021

Vu

l'avis favorable ernis par la section « structures et econornie des exploitations» de la commission
departernentale d'orientation de !'agriculture du departernent de la Seine-Maritime, qui s'est tenue le 7
septembre 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter presentee par le GAEC de la
CORBIERE LE ROY

Considerant

j( :
- les objectifs fixes

I

/'

a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

les priorites definies par le schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA) de la region
Normandie dans son article 3, et les criteres definis a l'article 5, en cas de concurrence au rnerne rang de
priorite
- que la demande du GAEC de la CORBI ERE LE ROY releve du .@.Qg_£de l'ordre de priorite du SDREA a savoir les
« installations aidees. dans la limite d'une surface totale de l'exploitation apres reprise fixee a 140 hectares,
rnajoree de 70 ha par associe exploitant a temps plein au-dela du 1•r et plafonnee a 350 ha »
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a savoir les « installations
a 140 hectares, rnajoree de 70 ha

- que la demande de monsieur Kevin POULET, releve du rang 2 de priorite du SDREA

aidees, dans la limite d'une surface totale de !'exploitation apres reprise fixee
par associe exploitant a temps plein au-dela du 1er et plafonnee a 350 ha»

- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que les demandes du GAEC de la COR81ERE LE
ROY et de monsieur Kevin POULET relevent du rnerne rang de priorite du SDREA (rang 2) et doivent etre
departagees entre elles en fonction des orientations listees dans l'article 2 et des criteres listes dans l'article
5, pour degager celle qui serait la plus prioritaire
- que les criteres d'appreciation de l'interet economique et environnemental enonce a l'article L312-1 du code
rural et de la peche maritime, definis par le schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA) de
la region Haute-Normandie dans son article 5, permettent de departager les candidats de la maniere
suivante:
Demandeurs

GAEC de la CORBIERE
LEROY

Kevin POULET

Dimension econornioue
Diversite des oroductions
Performance economiaue/envi.
Deare de participation
Nombre d'ernolois
Impact environnemental
Structure oarcellaire
Situation personnelle

3
1
0
1
1
1
2
0

3
1
0
1
0
1
2
0

Total

9

8

Criteres

• qu'au regard des elements evoques ci-dessus, l'ecart entre les deux demandeurs n'excedant pas un point, les
demandes du GAEC de la COR81ERE LE ROY et de monsieur Kevin POULET sont reputees ex-aequo

Sur proposition de la directrice regions!e de /'alimentation, de !'agriculture et de la toret

DECIDE
Le GAEC de la COR81ERE LE ROY, (constituee de Messieurs Philippe STRAGIER) dont le siege
d'exploitation est situe a FLAMETS-FRETILS (76270), est autorise a exploiter une superficie de 210 ha

cadastres :

Article 'l"

Z816 -A283 -A19-A449- ZA12 -A432 -A338 -A272 - A31-A35 -A444 -A471 -A284 -A131 -A132
- A274 - A252 - A464 - A130 - A43 - A428 situes a 8EAUSSAULT
ZD06 - ZD07 - ZD09 - ZH41 - ZN15 - ZN17 situes a RONCHOIS
XL03 - XL 14 - XK32 - XL 10, situ es a FLAM ETS-FRETI LS
ZC18 - ZC19 - 8333 - 833 - 834 - 826 - 828 - ZC01 - ZC15 - ZA12 - ZC20 - 835 - 8223 - 8227 - 8232 ZC14 - 8168 - C56 - C57 - 8218- 8219 - 8226 - C34 - 8228- 8358- C35 situes a CONTEVILLE
Al21 -Al24 -Al27 -Al28- ZA17 - ZA45 - ZA46 situes a NESLE-HODENG
ZD20 situe a CAM PEAUX
A209 situe a GAILLEFONTAINE

Article 2

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification par:
- un recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la foret et les maires des communes de 8EAUSSAULT, RONCHOIS, FLAMETSFRETILS, CONTEVILLE, NESLE-HODENG, CAMPEAUX et GAILLEFONTAINE sont charges, chacun en ce
qui le concerne, de l'execution du present arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de
la prefecture de region et affiche en mairie des communes interessees

Fait

a Caen, le

1 0 SEP. 2021

Caroline GUILLAUME
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NORMAN DIE
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Fraternite

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N° DDTM76/SEA/21-0120

Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a

L 331-11, R 312-1, R 313-1

a

R 313-8 et R 331-1

a

Vu

les articles L 331-1

R 331-12 du code rural et de la peche maritime

Vu

la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le schema directeur regional des exploitations
agricoles de Normandie, publie au RAA N°28-2021-03-19-000004 et entre en vigueur le 27 mars 2021

Vu

l'arrete prefectoral en date du 25 juillet 2019 fixant la composition de la commission departernentale
d'orientation de !'agriculture

Vu

I'arrete prefectoral du 31 juillet 2019 rnodifie (30/06/2020) fixant la composition de la section « structures et
econornie des exploitations» de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture de .de la SeineMaritime

Vu

l'arrete prefectoral du 31 juillet 2019 rnodifie (15/09/2020) fixant la composition de la section « structures et
econornie des exploitations » de la commission departernentale d'orientation de !'agriculture de la SeineMaritime

Vu

le decret du 1e, avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,
directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1 septembre 2021 portant subdelegation de signature

Vu

la demande presentee par Kevin POULET, dont le siege d'exploitation est situe a CONTEVILLE (76390), visant a
obtenir dans le cadre de son installation individuelle, une surface de 133 ha 45, situee a BEAUSSAULT,
RONCHOIS, FLAMETS-FRETILS et CONTEVILLE, en Seine-Maritime, enregistree le 11 mai 2021

Vu

la demande concurrente presentee par le GAEC de la CORBIERE LE ROY, (constituee de Messieurs Philippe
STRAGIER) dont le siege d'exploitation est situe a FLAMETS-FRETILS (76270), visant a obtenir dans le cadre de
la constitution de leur exploitation une surface de 210 ha 00, situee sur les communes de BEAUSSAULT,
RONCHOIS, FLAMETS-FRETILS, CONTEVILLE, NESLE-HODENG, CAMPEAUX et GAILLEFONTAINE, en SeineMaritime, enregistree le 29 mars 2021

Vu

l'avis favorable ernis par la section « structures et econornie des exploitations » de la commission
departernentale d'orientation de !'agriculture du departernent de la Seine-Maritime, qui s'est tenue le 7
septembre 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter presentee par Kevin POULET

Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

- les priorites definies par le schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA) de la region
Normandie dans son article 3, et les criteres definis a l'article 5, en cas de concurrence au merne rang de
priorite
- que la demande de monsieur Kevin POULET, releve du rang 2 de priorite du SDREA a savoir les « installations
aidees, dans la limite d'une surface totale de !'exploitation apres reprise fixee a 140 hectares, rnajoree de 70 ha
par associe exploitant a temps plein au-dela du 1er et plafonnee a 350 ha»
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a savoir les
a 140 hectares,

- que la dem ande du GAEC de la CORBI ERE LE ROY releve du rang 2 de l'ordre de priorite du SDREA

installations aidees, dans la limite d'une surface totale de !'exploitation apres reprise fixee
rnajoree de 70 ha par associe exploitant a temps plein au-dela du 'l" et plafonnee a 350 ha »

«

- que !'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que les demandes du GAEC de la CORBIERE LE
ROY et de monsieur Kevin POULET relevent du rnerne rang de priorite du SDREA (rang 2) et doivent etre
departagees entre elles en fonction des orientations listees dans !'article 2 et des criteres listes dans l'article
5, pour degager celle qui serait la plus prioritaire
- que Jes criteres d'appreciation de l'interet econornique et environnemental enonce a l'article L312-1 du code
rural et de la peche maritime, definis par le schema directeur regional des exploitations agricoles (SDREA) de
la region Haute-Normandie dans son article 5, permettent de departager Jes candidats de la maniere
suivante:
Demandeurs
crlteres

GAEC de la CORBIERE
LEROY

Kevin POULET

3

3

1
0
1
1
1
2
0
9

1
0
1
0
1
2
0
8

Dimension econornioue
Diversite des productions
Performance econornique/envi.
Deare de participation
Nombre d'emplois
Impact environnemental
Structure parcellaire
Situation personnelle
Total

• qu'au regard des elements evoques ci-dessus, l'ecart entre les deux demandeurs n'excedant pas un point, Jes
demandes de monsieur Kevin POULET et du GAEC de la CORBI ERE LE ROY sont reputees ex-aequo

Sur proposition de la directrice regionele de l'alimentation, de /'agriculture et de la toret

DECIDE
Monsieur Kevin POULET, dont le siege d'exploitation est situe
exploiter une superficie de 2 ha 17 cadastres :
C412 - C413 situes a CONTEVILLE

CONTEVILLE (76390), est autorise

a

Artlcle I"

a

a

Article 2

Monsieur Kevin POULET, dont le siege d'exploitation est situe a CONTEVILLE (76390), est autorise
exploiter une superficie de 131 ha 28 cadastres :
Z816situe a BEAUSSAUL T
ZD06 - ZD07- ZD09-ZH41- ZN15 -ZN17situes a RONCHOIS
XL03 - XL 14 - XK32 situ es a FLAM ETS-FRETI LS
ZC18 - ZC19 - 8333 - 833 - 834 - 826 - 828 - ZC01 - ZC15 - ZA 12 - ZC20 - 835 - ZC14 - 8168 situes
CONTEVILLE

a

Article 3

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification par:
- un recours gracieux devant le Prefer de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen

Article 4

Le secretaire general pour Jes affaires regionales, la directrice regionale de l'alimentation, de
!'agriculture et de la foret et Jes maires des communes de BEAUSSAULT, RONCHOIS, FLAMETS-FRETILS
et CONTEVILLE sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete qui sera
publie au recueil des actes administratifs de· 1a prefecture de region et affiche en mairie des
communes interessees

Fait

a Caen, le

1 0 SEP. 2021

Caroline GUILLAUME
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DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION PARTIELLE D'EXPLOITER
N° DDTMSO/SEAT/21-0121
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

a

L 331-11, R 312-1, R 313-1

a

R 313-8 et R 331-1

a

Vu

les articles L 331-1
maritime

R 331-12 du code rural et de la peche

Vu

la loin° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region Basse-Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 12 mars 2019 fixant la composition de la commission departernentale
d'orientation de !'agriculture

Vu

l'arrete prefectoral du 20 mars 2019 fixant la composition de la section « structures et econornie des
exploitations» de la commission departernentale d'orientation de l'agriculture (CDOA) de la Manche

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1 septembre 2021 portant subdelegation de signature

Vu

la demande d'autorisation d'exploiter du 16 mars 2021 deposee par le GAEC les Hsselieres, represente
par David ADAM et Elody ADAM-SEBIRE, dont le siege est situe « Hameau de Baynes» 14330 Sainte
Marguerite d'Elle, visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 22 ha 01 situes a Saint Jean de Savigny (B478-479-499-500-503-583, 328 a 334, 477) et Saint Georges d'Elle (A-121-123-124, 126 a 129, 143-144-146,
858 a 862, 864 a 870)

Vu

la decision de prolongation du delai d'examen, en date du 15 juin 2021

Vu

la demande partiellement concurrente, deposee le 15 juin 2021 par M. Erwan SESSIN, dont le siege est
situe « 7, Le Bois d'Elle » 50680 Saint Georges d'Elle visant a obtenir l'autorisation d'exploiter 9 ha 85,
dont 9 ha 75 en concurrence, situes a Saint Georges d'Elle (A-121-123-124, 126 a 129, 143-144-146, 858 a
862, 864 a 870, 1003-1005)

Vu

l'avis favorable partiel ernis par la section specialisee de la C.D.O.A. lors de sa seance du 5 juillet 2021
en ce qui concerne ·1a demande d'autorisation du GAEC les Fisselieres

Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

- les prlorites definies par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 3
- que l'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que la demande du GAEC les Fisselieres
releve de la priorite 8 ex-aequo a savoir « les operations consistant a conforter l'agrandissement
d'agriculteur a titre principal »
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- que l'application de l'article 3 du SDREA conduit a constater que la dem ande de M. Erwan BESSIN
releve quanta elle de la priorite 2 a savoir « !'installation des exploitants a titre principal ou secondaire,
engages concreternent dans le parcours a l'installation aidee »

- que par consequent la demande du GAEC les Hsselieres releve d'un rang de priorite inferieur
M. Erwan BESSIN

a celle de

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret

DECIDE
Article 1••

Le GAEC Jes Fisselieres est autorise a exploiter 12 ha 26 situes
479-499-500-503-583, 328 a 334, 477)

Article 2

Le GAEC les Fisselieres n'est pas autorise a exploiter 9 ha 75 situes a Saint Georges d'Elle (A862-866-867-121-123-124, 126 a 129, 143-144-146, 858 a 862, 864-865, 868 a 870)

Article 3

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois a compter de sa notification
par:
- un recours gracieux devant le Prefer de la region Normandie
- un recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen

Article 4

Le secretaire general pour Jes affaires regionales, la directrice regionals de l'alimentation, de
!'agriculture et de la foret et Jes maires des communes de Saint Jean de Savigny et Saint
Georges d'Elle sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete qui
sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et affiche aux mairies
des communes interessees

Fait

a Caen, le

a

Saint Jean de Savigny (B-478-

1 It SEP, 202l
Pour le Prefet de la region Normandie,
et par delega ·

n,

Caroline GUILLAUME
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DECISION PORTANT SUR L'ABROGATION D'UN REFUS D'EXPLOITER
N° DDTM 14/SA/21-0124
Le Prefet de la region Normandie, Prefet de la Seine-Maritime
Officier de la Legion d'honneur
Officier de l'Ordre national du merite

a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 313-8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la

Vu

les articles L 331-1
peche maritime

Vu

la loin° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour !'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le decret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations
agricoles (SDREA) et au controle des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 decernbre 2015 etablissant le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region de Basse-Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1er octobre 2020 fixant la composition de la commission
departernentale d'orientation de !'agriculture du departernent du Calvados et la section
econornie et structures

Vu

le decret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefet de la
region Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature
Madame Caroline GUILLAUME, directrice regionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la
foret de la region Normandie

Vu

l'arrete prefectoral en date du 7 janvier 2020 portant subdelegation de signature

Vu

l'arrete prefectoral en date du 1 septembre 2021 portant subdelegation de signature

Vu

la demande presentee par la SCEA MUTRECY, representee par Madame ACHARD DE LA VENTE
Marie Constance, dont le siege d'exploitation est situe FONTENAY-LE-MARMION (14), visant
obtenir l'autorisation d'exploiter une surface de 197,96ha, situes
FEUGUEROLLES-BULLY,
MUTRECY, CLINCHAMPS-SUR-ORNE et VIEUX (14) dans le cadre de son installation,
receptionnee complete le 23 decernbre 2020

Vu

a

a

a

la demande concurrente presentee par Monsieur DE THOMAS DE LA BARTHE Paul, dont le
siege d'exploitation est situe
VENDES (14), visant
obtenir l'autorisation d'exploiter une
surface de 24,81 ha, situes
FEUGUEROLLES-BULLY (14) recepticnnee complete le 19 fevrier
2021.

a

Vu

a

a

a

la demande concurrente, en date du 29/03/2021, non soumise au contr61e des structures,
presentee par Madame SCHILS Marine, dont le siege est situe SAINT-ANDRE-SUR-ORNE (14),
visant obtenir l'autorisation d'exploiter une surface de 24,81 hectares, situee sur la commune
de FEUGUEROLLES BULLY (14) dans le cadre de son installation

a

a

Vu

le courrier, du 21 avril 2021, de prolongation du delai d'instruction au 23 juin 2021, concernant
la demande de la SCEA MUTRECY

Vu

l'avis favorable ernis par la section specialisee de la commission departernentale d'orientation
de !'agriculture du departernent du Calvados, lors de sa seance du 27/05/2021, concernant la
demande d'autorisation d'exploiter presentee par la SCEA MUTRECY

Vu

l'arrete N°DDTM14/SA/21/0067 du 18 juin 2021

Vu

l'arrete N°DDTM14/SA/21/0068 du 18 juin 2021

Vu

le recours gracieux en date du 19 juillet 2021 presente par la SCEA MUTRECY
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Considerant
- les objectifs fixes

a l'article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

- les priorites definies par le SDREA dans son article 3
- les criteres definis par le SDREA de la region Basse-Normandie dans son article 5
- que les demandes respectives de la SCEA MUTRECY, de Monsieur DE THOMAS DE LA BARTHE
Paul et de Madame SCHILS Marine sont en situation de concurrence sur 21,81 ha, auxquelles
done doivent s'appliquer les priorites du schema directeur regional des exploitations agricoles
- que la demande forrnulee par la SCEA MUTRECY repose sur !'installation d'une jeune
agricultrice (Madame ACHARD DE LA VENTE Marie Constance) engagee dans le parcours
!'installation aidee sur une superficie de 197,96 ha avec 1 UTH

a

- que la demande forrnulee par Monsieur DE THOMAS DE LA BARTHE Paul, exploitant une
superficie totale de 109,54 ha avec 1 UTH, repose sur un agrandissement de 24,81 ha de son
exploitation
- que la demande forrnulee par Madame SCHILS Marine repose sur une installation aidee sur une
surface inferieure au seuil de controle fixe par le SDREA de Basse-Normandie (70 ha)
- qu'en application de l'article 3 du schema directeur regional des exploitations agricoles, les
demandes de la SCEA MUTRECY et Madame SCHILS Marine relevent du rang de priorite 2
savoir « installation des exploitants titre principal ou secondaire, engages concreternent dans
le parcours !'installation aidee (PPP agree), presentant un projet econorniquernent viable et
remplissant les conditions de formation ou d'experience professionnelle necessaires
l'obtention des aides de l'Etat l'installation,
• y compris dans le cadre de !'installation societaire d'un candidat qui sera au terme de
son installation titulaire d'un titre de jouissance (acte de propriete, bail rural. .. ) pour des
terres qu'il mettra la disposition de la societe
• y compris dans le cadre d'une installation progressive aldee. titre secondaire, visant
une installation a titre principal dans les 5 annees suivant la premiere demande
d'autorisation d'exploiter dans la limite de la SAU moyenne regionale des moyennes et
grandes exploitations retenue par le SDREA »

a

a

a

a

a

a

a

a

- que la demande de Monsieur DE THOMAS DE LA BARTHE Paul releve du rang de priorite 8 exaequo
savoir « operation qui consiste
conforter l'agrandissement de l'agriculteur
titre
principal, dont la surface d'exploitation se situe, apres agrandissement en deca du seuil
d'agrandissement excessif (140 ha)»

a

a

a

- qu'au vu des elements evoques ci-dessus, les demandes forrnulees par la SCEA MUTRECY et
Madame SCHILS Marine sont prioritaires par rapport celle de Monsieur DE THOMAS DE LA
BARTHE Paul

a

- l'absence de concurrence pour les 173,15 ha situes sur les territoires des communes de
MUTRECY, CLINCHAMPS-SUR-ORNE et VIEUX, dernandes par la SCEA MUTRECY
- que la demande de Mme SCHILS ne respecte pas !'obligation d'information de tous les
proprietaires
- qu'en consequence la procedure d'instruction des demandes portant sur les 24,81 ha objet du
recours gracieux est.entachee d'un vice de procedure

Sur proposition de la directrice regionsle de rstimentstioo, de /'agriculture et de la toret

DECIDE
Article 1:

a

L'article 1 de l'arrete N°DDTM14/SA/21/0067 du 18 juin 2021 refusant
la SCEA
MUTRECY l'autorisation d'exploiter une surface de 24,81 hectares (C 037 - C 207 - ZI
009 - ZI 010 - ZI 021 - ZI 059) situee sur le territoire de la commune de
FEUGUEROLLES-BULLY est abroge
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a

Article 2:

Cette decision peut etre contestee dans un delai de deux mois
compter de sa
notification par :
- recours gracieux devant le Prefet de la region Normandie
- recours hierarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de l'Alimentation
- recours contentieux devant le Tribunal Administratif de CAEN

Article 3:

Le secretaire general pour les affaires regionales, la directrice regionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la foret et le maire de la commune de
FEUGUEROLLES-BULLY (14) sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution
du present arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de
region et affiche en mairie de la commune interessee
Fait

a Caen, le • 1 O Sf P. 20ZJ

Pour le Prefet de la region Normandie,
et par dele
.

Caroline bUILLAUME
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mm

Direction régionale
De l'économie, de remploi

PRÉFET
DE LA RÉGION

Du travail et des solidarités

NORMANDIE
Liberté

Égalité
I-'niternité

Arrêté du 16 septembre 2021
Autorisant l'augmentation du titre alcoométrique naturel
pour l'élaboration des vins de la récolte 2021
Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n°606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités
d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits
de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, modifié,
Vu le code général des impôts ;

Vu le code mral et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits
vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2012 (JO du 28/07/2012) relatif aux conditions d'autorisation de
1'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l'élaboration des vins ;
Vu la décision R28-2021-03-31-00001 - Arrêté SGAR / 21-035 portant délégation de signature en
matière de compétences générales, d'ordonnancement secondaire, de pouvoir adjudicateur, en matière
de travail à Mme Michèle LAILLER-BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Normandie ;

Sur les propositions du Délégué territorial de l'Institut de l'origine et de la qualité et du Délégué
regional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche,

Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) - R28-2021-09-16-00009 - Arrêté du 16 septembre
2021 autorisant l'augmentation du titre alcoométrique naturel pour l'élaboration des vins de la récolte 2021

51

ARRÊTE
Article 1

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l'élaboration des vins cités en annexe
issus de raisins récoltés l'année 2021, est autorisée dans les limites fixées à la même annexe.
Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région Normandie, la directrice
régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Normandie, la directrice
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, le directeur
interégional des douanes et droits indirects de la région de Normandie, la déléguée territoriale de
l'EMAO et le représentant territorial de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région
Normandie.

Fait à Rouen, le 16 septembre 2021

Pour le préfet de région Normandie et par délégation,
La directrice régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités

ULIEU
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