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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DELA R£GION
NORMAN DIE
l:ikrt£
£#Ht£

Fratefait£

D£CISION PORTANT SUR UN REFUSD'AUTORISATION
NO DDTM76/SEA/214155

D'EXPLOITER

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr€fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu M6rite
Vu

la loi n'’ 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for6t

Vu

les articles L 331-1i L 331-11,R 312.1,R 313-1b R 313-8 et R 331-1a R 331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s a 1'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6cret n' 2015.713du 22juin 2015 relatif au sch6madirecteur r6gionat des exploitations agricoles(SDREA)et
au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021portant sur le sch6ma directeur r6gionaldes exploRations
agricoles de Normandie, publid au RAA N'2&2021-03-19-000004
et entr6 en vigueurIe 27 mars 2021 et ses
priorit6s

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commissiond6partementale
d'orientation

Vu

de I'agriculture

t'arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section <structureset dconomie des
exploitations w de la commission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du IH avril 2019portant nominationde MonsieurPierre-Andr6DURAND,
prdfet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature & MadameCaroline GUILLAUME,
directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAEC BLONDEL,(constitu6 de Ludovic et St6phane BLONDEL),dont Ie siage

d’exploitation est situ6 b BRETTEVILLE-du-GRAND£AUX
(76110),visant a obtenir en agrandissementde son
exploitation une surface de 10 ha 09, situ6e sur la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e le
IO septembre 2071, et portant la surface totale de I’exploitation apres agrandissement b 212 ha 94
Vu

la demande concurrente pr6sentde par Ie OAK: DUBOCdes PETITSVEAUX (constitu6 de M. Edouard DUBOC
et de Mme Guilene DUBOC.PRINGAULT), dont le siige d’exploitation

est situ6 b Saint.Vigor-EYYmonville

(76430), visant i obtenir en agrandissementde son exploitation une surface de 10 ha 09, situde sur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 12 novembre 2021, et portant la surface totale de
1'exploitation apres agrandissement a 211ha 92

Consid6rant
que la demande du GAEC BLONDEL re16ve du ang 5 de priorit6

du SDREA < maintien de la surface

d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en regIa avec le r6gime
du contr61e des structures, dans la limite du seuil d’agrandissementexcessif d6fini b l'article 5 w
que l’op6ration

du GAEC DUBOC des PETITS VAUX, relive du rang 5 de priorit6 du SDREA < autres

installations, agrandissementsou r6unions d’exploitation a titre individuel ou d'uAe soci6t6 composee d'au
moins un associ6exploitant, dans la limite du seuil d’agrandi$sementexcessif d6fini b l’article 5 w

I'avis d6favorable 6mis par ta section g structures et 6conomie des exploitationsB de la commission
d6partementale d’orientation de I'agriculture du d6partement de la Seine'Maritime, qui s’est tenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d’autorisation d'exploiter pr6sent6e par le GAECBLONDEL
que I'application de I'article 3 du SDREAconduit i constater que les demandes du GAECBLONDELet du GAEC
DUBOC des PETITSVAUX re16ventdu m&me rang de prioritd du SDREAet doivent etre d6partag6es entre elles

en fonction des orientations list6es dans I’article 2 et des critbres list6s dans I'article 5, pour d6gager celle qui
serait Ia plus prioritaire
que les pri+brps d'appr6ciation de l'intdret 6conomique et environnemental 6nonc6 b l'article L312-1du code
rural et de la p6che maritime, d6finis par le sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles(SDREA) de la
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region Haute-Normandie dans son article 5, permettent de d6partager les candidats de la maniire suivante :

GAEC DUBOC
des PETIFSVAUX

t

GAECBLONDEL

3 (Dimension 6conomique
61
ivalen

Diversit6 des productions
Performance
6conomjque/envi
FrR lation
mc
Nombre d’emptois
Im FCt environnemental
Structure parcellaire

1 (Pol

ml

imomT
1 (3,4 actifs'

1(maintiendesprairies
2 (siege d’exploitation

a rrloins de 5

km de la parcelle demand6e
Situation personnelle
Total

0
n•Hll•HI

10

qu'en consequence, l’op6rationdu GAEC BLONDELn'est pas prioritaire d'apres le SDREA,sur la demande du
GAEC DUBOC des PETITSVAUX

Surproposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de 1'agricultureet de la foret

D£CIDE
ArtIcle IH

Le GAEC BLONDEL,(constRue de Ludovic et St6phane BLONDEL),dont Ie si&ge d’exploitation est situ6

a BRETTEVILLE-du-GRAND-CAUX
(76110),n’est pas autoris6 a exploiter une superficie de 10 ha D9,
situ6e a LA CERLANGUE,
rat cadastrales ; E0166p- E0167p- E0168p- E0169p - E0170p- E0171p

Article 2

Vous disposezd'un d61aide deux mois a compter de la notification de la present:edecision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant te Pr6fet de la region Normandie

- soit un recours hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recourscontentieuxdevant Ie TribunalAdministratif de Rouen

Le secr6taireg6n6ralpour les affaires r6gionales,
la directrice r6gionalede I'alimentation,de
Article 3

I'agriculture et de la for6t et Ie main de La Cerlangue sant charges, chacun en ce qui le concerne, de

I'ex6cution du pr6sentarret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifsde la pr6fecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Falt b Caen, Ie

0 5 JAN. 2022
Pour le Prdfet de la rdgi

Caroline GUILLAUME

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

49

PR£FET

Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la foret de Normandie

DE LA ReGION
NORMANDIE
Librd

£ldid

Fnteraitt

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214156

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fetde la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi rf 2014-1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture,I'atimentation et la foret

Vu

les articles L 331-1a L 331-11,R 312.1,R 31$1 & R 31$8 et R 331-1a R 331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s & l'article L 331-1du Code Rural et de la P6che Maritime

Vu

le ddcret n' 2015.713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitatians agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricotes

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2027 portant sur le sch6ma directeur rdgional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'28-2021-03-19<)000CPI
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

l’arr€t6 pr6futoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d'orientation de 1'agriculture

Vu

l'arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia compositionde la section <structureset 6conamie des
exploitations » de la commission d6partementale d’orientation de 1'agriculture de la Seine.Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2CY19
portant nomination de MonsieurPierreAndr6 DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionalede l'alimentation, de I'agriculture et de la forgt de la r6gion Normandie
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subd61€gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAEC DUBOC des PETITSVEAUX (constitu6 de M. Edodard DUBOC et de Mme

Guilene DUBOC-PRINGAULT),
dont Ie sieged'exploitation est situ6 a Saint-Vigor-D'Yrnonville
(76430),visant i

obtenir en agrandissement
de son exploitationune surfacede 10ha 09, situdesur la communede La
Cerlangue, en Seine.Maritime, enregistr6e Ie 12 novembre 2021 et portant la surface totale de t’exploitation
apres agrandissement b 211ha 92
Vu

la demande

dont

concurrente

prdsent6e par le OAEC BLONDEL, (constitu6 de Ludovic et St6phane BLONDEL),

Ie si&ge d'exploitation

est situ6 a BRETTEVILLE-du-GRAND-CAUX(76110), visant i

obtenir

en

agrandissement de son exploitation une surface de 10 ha 09, situ6e sur la cornmune de La Cerlangue, en

Seine-Maritime,
enregistr6eIe 10 septembre2021, et portant la surfacetotale de I'exploitationapres
agrandissement b 212 ha 94

Consid6rant

que l'op6ration du GAEC DUBOC des PETITS VAUX, relive du rang 5 de prioritd du SDREA a autres
installations, agrandissementsou r6unions d'exploitation a titre individuel ou d’une soci6t6 compos6ed'au
moins un associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini b l'article 5 a

que la demandedu GAECBLONDELrel&vedu rang S de priorit6 du SDREAa maintiende la surface
d’exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en r&gleavec le r6gime
du contraIe des structures, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif ddflni b l’article 5 D

I'avis favorable 6mis par la section < structures et 6conomie des exploitations > de la commission

d6partementaled'orientationde I'agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s'esttenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d'autorisation d’exploiter pr6sent6e par le GAECDUBOC des
PETITSVAUX
que I'application de I’article 3 du SDREAconduit a constater que les demandes du GAECDUBOCdes PETITS
VAUX et du GAECBLONDELrelavent du meme rang de prioritd du SDREAet doivent etre d6partag6es entre
etles en fonction des orientations list6es dans I'article 2 et des critbres list6s dans I'article 5, pour d6gager celte

qui serait Ia plus prioritaire
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que les cril bros d’appr6ciation de l’int6ret 6conomique et environnemental 6nonc6 a l’artide L312-1du code
rural et de la p6che maritime, d6finis par le sch6ma directeur r6gional des exploitatians agricoles(SDREA)de

la r6gion Haute-Normandiedans son article 5, permettent de d6partager les candidatsde la manibre
suivante

Demandeur$\

Critires

Dirnension 6conomique
Diversit6 des nroductions
Performance 6conornjque
Degr6 de participation
Nornbre d’emplois
rn
environnemental
Structure parcellaire

GAECDUBOC
des PETITSVAUX

1 (Pol

livalente:
llture-61evage

1(adh6sion GIE

1 (+ 10 % SAU dans AAC Y

1

1

actifs'

1

0

1 (maintien des prairies:

2(sidge
d’exploitation
amoira

,7 actifs

1 (maintien des prairies

IIe demand6e

5 km de la p
Situation personnelle
Total

3 (Dimension 6conornique
6
ralente
a

3 (Dimension 6conomique

a

qu'au regard des 616ments6voqu6s cixiessus, Ie projet du GAEC DUBOC des PETITSVAUX est prioritaire
d'aprds le SDREA,sur la demande GAEC BLONDEL

Surproposition de la directrice r6gionalede l’alimentation, de 1'agricultureet de la foret

DeCIDE
Le GAEC DUBOC des PETITS VEAUX (constitu6 de M. Edouard DUBOC et de Mme Guilene DUBOC-

Article I"

PRINGAULT),
dont Ie siage d’exploitation est $itu6 a Saint-Vigor-D'Ymonville(76430),est autorise a
exptoiter une superficie de IO ha 09, situ6e a LA CERLANGUE,rdf cadastrales ; E0166p- E0167pE0168p - EQ169p- E0170p- E0171p (cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd’un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sented6cision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recourscontentieux devant Ie TribunalAdministratif de Rouen

Le secrdtaire g6n6ral pour les affaires r6gionales,la directrice rdgionale de I'alimentation, de
Article 3

I'agriculture et de la for6t et Ie main de La Cerlangue sont charg6s, chacun en ce qui Ie concern& de

I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui serapubli6 au recueil des actes administratifs de la prefecture de
r6gian et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Faita Caen, Ie

8 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gior}

a Dil

a

R6giol
de I'Agl

dIal

mI

ae I'Alimen
de la For6t
HI

Caroline GUILLAUME
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PREFET

D£ LA R£GION
NORMANDIE
libtrd

Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

adhd
Ftaternitd

D£CISION PORTANT SUR UN REFUSUAUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-0157

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fetde la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'C>rdrenational du M6rite
Vu
Vu

la loi n' 2014-1370
du 13 octobre 2014d'avenir pour I’agriculture,I'alimentation et la for€t
les articles L 331-1a L 331-11,
R312.1,R 313-1a R3138 et R331-1a R331-12
du code rural et de la p6chemaritime

Vu

les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6cret n' 2015-713 du 22juin 2015 relatif au schdma directeur r6gional des exploitations

agricoles (SDREA)

et au contr61e des structures des exploitations agricoles
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricolesde Normandie, publi6 au RAA N'2&2021-0&194}0QOC}4
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021et ses
priorit6s

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale

d'orientationde I’agriculture
Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia compositionde la section g structureset 6conomiedes
exploitations wde la cornmission ddpartementale d’orientation de 1'agriculture de la Seine-Maritime

Vu
Vu

le d6cret du I'r avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, pr6fet de la r6gion
Normandie
I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region Normandie
Vu
Vu

I'arr6t6 pr6fectaral en date du I" septembre2021portant subd6t6gationde signature
la demande pr6sent6e par le GAEC DUBOC DES PETITSVEAUX (constitu6 de M. Edouard DUBOC et de Mme

Guilene DUBOC-PRINGAULT),
dont Ie si&ged’exploitation est situ6 i Saint-Vigor-D'Ymonville(7WB0),visant i
obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St-Vigord’Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 22 novembre 2021,et portant la surface totale de t'exploitation
apres agrandissement a 214 ha 66
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par la SCEAPREUUHOMME,(constitu6e de Marc, Claudine et Edouard

PREUD'HOMME)
dont Ie siege d'exploitation est situ6 b LA REMU£E
(76430),visant i obtenir en
agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St.Vigor-d'Ymonville,
en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 22 novembre 2021, et portant la surface totale de 1'exploitation apr6s
agrandissement b 123ha 65
Vu

la demande concurrente pr€sent6e par la SCEADOUTRELEAU(constitu6e de MM. Etienne, Olivier, Pierre et

Thibaud DOUTRELEAU),
dont Ie si&ge d'exploitation est situ6 a Thietreville (76540), visant a obtenir en
agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situde sur la commune de St-Vigor-d'Ymonville,
en Seine-Maritime, enregistr6e le IO septembre 2021, et portant la surface totale de I’exploitation apras
agrandissement b 427 ha 76
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL,dont Ie siage d’exploitation est situ6 a la
Cerlangue (7B+30),visant b obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur
la commune de St-Vig>r-d’Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 2 novembre 2021, et portant la surface
totale de I’exploitation apres agrandissement b 103 ha 59

Consid6rant

que la demandedu GAECDUBOCDESPETITS
VEAUXrelevedu rang 5 de priorit6 du SDRE
A < autres
installations. agrandissementsou r6unions d'exploitation a titre individuel ou d’une soei6t6 compos6ed'au
moins un associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l'article 5 a

que l’op6rationde la SCEAPREU[YHOMME,
relbvedu Rpg 2 de l’ordrede priorit6 du SDREA
: < installations
aid6es, telles que d6finies i l’article 1 du present arret6, y compris progressives,individuellement ou en soci6t6
avec mise a disposition ou non de terres supp16mentaires,dans la limite d'une surface totale de I’exploitation
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aprds reprise fix6e a 140 ha, major6e de 70 ha par associ6 exploitant i temps plein au-deli du ler et plafonn6e
a 350 ha »

que la demandede la SCEADOUTRELEAU
consisteen un agrandissementde son exploitation portant la
surface totale exploit6e de 414 ha 90 b 427 ha 76 et relave du rang 6 de priorit6 du SDREA< maintien de la

surface d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en r&gleavec le
r6gime du contr61e des structures, au-deli du seuil d’agrandissement excessif d6fini b !'article 5 B

que la demande de M. Marc DUMESNIL relive du rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,

agrandis5ements
ou r6unionsd'exploitation i titre individuelou d’une soci6t6 compos6ed’au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini I l’article 5 »

I'avis d6favorable 6mis par la section < structures et 6conomie des exploRations> de la commission
d6partementale d’orientation de I'agriculture du d6partement de la Seine-Maritime, qui s’est tenve Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d’autorisation d'exploiter pr6sent6e par le GAECDUBOCDES
PETITSVEAUX
qu’en cons6quence, l'op6ration du GAEC DUBOC des PETITSVAUX, d’un rang de priorit6 inf6rieur, n’est pas
prioritaire d'apres le SDREA,sur la demande de la SCEAPREUD'HOMME

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I’agriculture et de la foret

DECIDE
Article 1v

Le GAEC DUBOC DES PETITS VEAUX (constitu6 de M. Edouard DUBOC et de Mme Guilene DUBOCPRINGAULT),dont Ie siege d’exploitation est situ6 a Saint-Vigor-d'Ymonville (76430) n'est pas autoris6

a exploiterune superficiede 12 ha 83, sttu6ea St-Vigor<i'Ymonville,
raf cadastrales; D0349p
D0373p - D0374p - DQ375p

Vous disposez d’un dalai de deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision pour

Article 2

Article 3

d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taireg6n6ral pour les affaires r6gionales,la directrice regionalede I'alimentation, de
I'agricultureet de la for6t et le maire de St.Vigor-d’Ymonville
sent charges,chacun en ce qui le
concerne,de I'ex6cution du present arret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait b Caen, Ie

05 JAN.2022
Pourle Pr6fet d

I,a

de I'Ag

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DELA RiGION
NORMAN DIE
Lite,tr
£g#Ut4
Ft4te?ait4

DeCISION PORTANT SUR UN REFUSD’AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214158
Le Pr6fet de la radon Normandie, Prd$et de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneut

Officier de l'Ordre national du M6rtte

Vu

la loi n'’ 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'atimentation et la for€t

Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 3138 et R 331.1 a R 331-12 du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s b l’article L 331.1 du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6crat n' 2015.713du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploitations agricoles (SDREA)

et au contr61edesstructuresdes exploitations agricoles
Vu

I'arr6td prdfectoral en date du 19 mars 2021portant sur le sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricolesde Normandie, publid au RAA N'’2&2021-0$19<)00004
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses
priorit6s

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale

d'orientationde I'agriculture
Vu

l’arr6t6 prdfectoraldu 31juillet 2019modifi6, fixant Ia composition de la section e structureset 6conomie des
exploRations wde la commission d6partementale d’orientation de I'agriculturede la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du I'' avril 2019 portant nomination de MonsieurPierre-Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant

d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoralen date du 1“ septembre2021portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEA DOUTRELEAU(constitu6e de Mrs. Etienne, Olivier, Pierre et Thibaud
DOUTRELEAU),dont Ie siege d'exploitation est situ6 a Thietreville (76540), visant i obtenir en agrandissement

de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ& sur la communede St-Vigor-d’Ymanville,
en SeineMaritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021, et portant la surface totale de I'exploitation apris agrandissement

a 427 ha 73
Vu

la demande concurrenCepr6sent6e par la SCEA PREUD’HOMME,(constitu6e de Marc, Claudine et Edouard
PREUD’HOMME)dont Ie si&ge d'exploitatIon est $itu6 b LA REMU£E (76430), visant a obtenir en
agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St-Vigor-d’Ymonville,

en Seine-Maritime,
enregistr€eIe 22 novembre2021,et portant la surfacetotale de 1'exploitationapras
agrandissernent b 123 ha 65
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par le OAECDUBOCDESPETITSVEAUX(constitu6 de M. Edouard DUBOC
et de Mme Guil&ne DUBOC.PRINGAULT), dont Ie si&ge d’exploitation est situ6 a Saint-Vigor-D’Ymonville

(76430),visant b obtenir en agrandissementde son exploitation une surfacede 12 ha 83, situ6e sur la

commune de St-Vigor.d’Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 22 novembre 2021,et portant la surface
totate de 1’exploitation apres agrandissement b 214 ha 66
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Man DUMESNIL,dont Ie siage d'exploitation est situ6 i la
Cerlangue (76430), visant a obtenir en agrandissem€nt de son exploitation une surface de 12 ha 83 , situ6e sur
la commune de St-Vigor<i'Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 2 novemtIre 2021, et portant la surface
totale de 1’exploitation apr as agrandissement i 103 ha 59

Consid6rant

que la demandede la SCEADOUTRELEAU
consisteen un agrandissement
de son exploitation portant la
surfacetotale exploit6ede 414ha 90 a 427 ha M et relevedu ong 6 de priorit6 du SDREA< maintien de la
surlbce d'exploitation du preneur en placeou du propri6taire exploitant en faire-valoirdirect, en rbgle avecle
r6gime du contr61edes structures, au.deli du seuil d’agrandissementexcessifd6fini a 1’article5 »
que la demandedu GAECDUBOCDESPETITS
VEAUX relbvedu rpng S de priorit6 du SDREA< autres
installations, agrandissements ou rdunions d’exploitation a titre individuel ou d’une societe compos6e d’au
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moins un associeexploitant, dans la limite du seuil d’agrandissementexcessifd6fini a l'article 5 w

que l'op6ration de la SCEAPREU[YHOMME,
relive du rang 2 de l'ordre de prioritd du SDREA: < installations
aid6es,telles que d6finies i l’article 1 du pr6sent arr6t6, y compris progressives,individuellement ou en soci6t6
avec mise i disposition ou non de terres supp16mentaires,dans la limite d'une surface totale de I'exploitation

apris reprisefix6e a 140 ha,major& de 70 ha par associ6exploitant a temps plein au-deli du ler et plafonn6e

a 350ha D

que la demande de M. Marc DUMESNILrelave du rang 5 de priorit6 du SDREA<autres installations,
agrandissementsou reunions d’exploitation i titre individuel ou d’une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l'article 5 >

I’avis d6favorable 6mis par la section < structures et 6conomie des exploitations > de la commission
d6partementale d’orientation de I’agriculture du d6partement de la Seine-Maritime, qui s'est tenue te 7
d6cembre
2021, en
DOUTRELEAU

ce qui

concerne

la demande

d’autorisation

d’exploiter

prdsent6e

par

la SCEA

qu'en consequence, l’op6ration de la SCEADOUTRELEAU,
d'un rang de priorit6 inf6rieur, n’est pas prioritaire
d’apres le SDREA,sur la demande de la SCEAPREUD'HOMME

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de 1'agriculture et de la foret

DECIDE
Article I"

La SCEA DOUTRELEAU(constitu6e de MM. Etienne, Olivier, Pierre et Thibaud DOUTRELEAU), dont le

siege d’exploitation est situ6 a Thietreville (76540) n'est pas autoris6 i exploiter une superficie de 12
ha 83, situ6e b St-Vigarxl’Ymonville, ref. cadastrales : D0349p - D0373p - D0374p - D0375p

Article 2

Vous disposez d’un ddlai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Prdfet de la region Normandie

- soit un recours hidrarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Adrninistratif de Rouen
Article 3

Faita Caen, Ie

Le secr6tairegeneral pour les affaires r6gionales,la directrice rdgionale de I'alimentation, de
I'agricultureet de la foret et Ie main de St-Vigor-d'Ymonville
sont charg6s,chacunen ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratiB de la
pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e.

0 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet

La Dir

Be I'Ag

Caroline GUILLAUME

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

55

Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDI E
Ifhyd
£g8Hd
Fratctait£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOIT£R
N' DDTM76/ SEA/214159

Le Pr6fhetde la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

la loi n' 2014.1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour t'agriculture,I'alimentation et la for6t

Vu

les articles L 331-1a L 331-11,R 312-1,R 31&1 d R 3138 et R 331-1b R 331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s a l'article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

Vu

le ddcret n' 2015-713 du 22 juin 2(ns relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'2&2021-03-19<>O0004
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

t'arret6 prdfectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d’orientation de I’agriculture

Vu

l'arret6 pr6f\ectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et 6eonomie des

exploRations > de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime
Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, prefSetde la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral

en date du 23 avril 2019 portant

delegation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la for6t de la r6gion Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subd616gation
de signature

Vu

la demande

pr6sent6e

par la SCEA PREUEYHOMME, (constitu6e

de Marc, Claudine et

Edouard

PREUD’HOMME)
dont le sibge d’exploitation est situ6 a LA REMU£E(76430),visant i obtenir en
agrandis$ement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St-Vigor-d’Ymonville,

en Seine-Maritirne,
enregistr6eIe 22 navembre2021,et portant la surfacetotale de I’exploitationapres
agrandissement b 123 ha 65
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par la SCEA DOUTRELEAU
(constitu6e de Mrs. Etienne,Olivier, Pierre et

Thibaud DOUTRELEAU),
dont Ie siege d'exploitation est situ6 i Thietreville (76540), visant b obtenir en
agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St.Vigor-d'Ymonville,
en Seine-Maritime, enregistrde Ie 10 septembre 2021, et portant la surface totale de 1'exploitation apri s
agrandissement a 427 ha 73
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par le GAEC DUBOC DES PETITSVEAUX (constitu6 de M Edouard DUBOC

et de Mme Guilene DUBOC-PRINGAULT),
dont Ie sieged'exploitation est situ6 i Thietreville(76540),visant a
obtenir en agrandi$sement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St-Vigord’Ymonville, en Seine-Maritime,enregistr6e Ie 22 novembre 2021,et portant la surface totale de I'exploitation
aprb$ agrandissement b 214ha 66
Vu

la demandeconcurrentepr6sent6epar M. Marc DUMESNIL,
dont le siige d’exploitationest situ6 a la
Cerlangue (76430), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur
la commune de St-Vigor-d’Ymonville,en Seine.Maritime, enregistrde Ie 2 novembre 2021,et portant la surface
totale de I'exploitation apr6s agrandissement a I03 ha 59

Consid6rant
• que l'op6ration de la SCEAPREUD'HOMME,relave du rang 2 de l'ordre de prioritd du SDREA: c installations
aid6es, telles que d6finies b l'article 1 du pr6sent arr6t6, y compris progressives,individueltement ou en soci6t6
avec mise a disposition ou non de terres supp16mentaires,dans la limite d’une surface totale de I’exploitation
apras reprise fix6e b 140 ha, major& de 70 ha par associdexploitant b temps plein au<leli du ler et plafonn6e

i 350 ha

w

que la demande du GAEC DUBOC DES PETITS VEAUX relive du rang 5 de priorit6 du SDREA < autres
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installations, agrandissements
ou reunions d'exploitation a titre individuel ou d'une soci6t6 compos6e d’au
moins un associdexploitant, dans la limite du seuil d’agrandissementexcessifd6fini b l'article 5 s
que la demande de la SCEA DOUTRELEAUconsiste en un agrandissement de son exploitation portant la
surface totale exploit6e de 414 ha 90 b 427 ha 73 et relbve du rang 6 de priorit6 du SDREA< maintien de la
surface d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en r&gleavec le
r6gime du contr61e des structures, au-deli du seuil d'agrandissement exoessif d6fini a t'article 5 >

que la demande de M. Marc DUMESNIL releve du rang 5 de priorit6 du SDREAaautres installations,

agrandissements
ou reunionsd'exploitationa titre individuelou d'une socidt6compos6ed’au mains un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini b l'article 5 w

I'avis favorable 6mis par la section < structures et 6conomie des exploitations> de la commission
d6partementaled'orientationde I'agriculturedu d6partementde la Seine.Maritime,
qui s'esttenue Ie 7
d6cembre 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d’exploiter pr6sent6e par la SCEA
PREUD'HOMME

qu’en consdquence,l’op6ration de la SCEAPREUD’HOMME,
d'un rang de priorit6 supdrieur,est prioritaire tant
d'apres le SDREA,sur la demande du GAEC DUBOC des PETITSVAUX, que celle de la SCEA DOUTRELEAUet
de celle de M. Marc DUMESNIL

Sur proposition de la direct:ricer6gionale de t’alimentation, de I'agriculture et de la foret

DeCIDE
La SCEA PREU[YHOMME,(constitu6e de Marc, Claudine et Edouard PREUD'HOMME)dont Ie siage

Article l•’

d’exploitation est situ6 a LA REMU£E(76430),est autoris6e a exploiter une superficie de 12 ha 83,
situ6e a St-Vigor-d’Ymonville,
rdf. cadastrales: DOW19p-D0373p - D0374p-D0375p (cf annexecarte
parcellaire)
Vous disposez d’un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour

Article 2

d6poser :
- soFt un recours gracieux devant te Pr6fet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation

• soit un recourscontentieux devant Ie TribunalAdministratif de Rouen
Article 3

Le secr6taireg6n6ralpour les affairesr6gionales,la directrice rdgionalede I'alimentation,de
I'agricultureet de la for6t et Ie main de St-Vigor-d'Ymonville
sont charg6s,chacunen ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la
pr6f:ecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait b Caen. Ie

0 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie,
et par delegati£
Me I'Alimen' In,
La D

qI

de FAgrlCLJ tie et de la Foret

nc

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMAN DIE
Libertt

I#tHe
Fraterwit4

DeCISION PORTANT SUR UN REFUSWAUTORISATION U£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/214160

Le Pr6fet de la r6don Normandie, Pr6fet de la Seine'Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi n'’ 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for6t

Vu

les articles L 331-1 a L 331-11, R 312.1, R 313-1 b R 3134 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la p&he

Vu

I’article L331-3-1
du code rural et de la peche maritime, qui preciseque l'autori5ation mentionn6e a l'article
L331-2peut-6tre refus6e,notamment c torsquel’op6ration compromet la viabilit6 dc I'exploitation du preneur

maritime

en place »
Vu

les objectifs fix6s i l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritirne

Vu

le d&ret

n'’ 2015-713du 22 juin 2CY15
relatif au sch6ma directeur r6gionat des exploRations agricoles (SDREA)

et au contr61edes structures des exploRations agricoles
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'’2&2021.0&19-000004 et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021

Vu

I'arretd pr6fectoral en date du 25 juillet 2CY19
fixant Ia composition de la commission departementale

d'orientationde I'agriculture
Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et 6conomie des
exploitations » de la commission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1u avril 2019 portant nomination de MonsieurPierre-Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l’arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,
directrice rdgionale de I'alimentation, de 1’agriculture et de la foret de la r6gion Normandie

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1'EARLDES FOSSES(constitu6e de Jean'LucNOEL),dont le siage social est situ6 a

SORQUAtNVILLE
(76540),visant i conserverdans son exploitation une surfacede 11 ha 68, $itu6esur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021,et main@nant la surface
totale de I’exploitation b 68 ha 84
Vu

la demande concurrente pr6sentde par la SCEA PREUWHOMME, (constitude de Marc, Claudine et Edouard
PREUD'HOMME),dont Ie siege social est situ6 a LA REMUEE(76430), visant i obtenir en agrandissement de son
exploitation une surface de 11 ha 68, situ6e sur la commune de La Cerlangue en Seine-Maritime, enregistr6e le
8 novembre 2021, et portant la surface totale de I’exploitation apr is agrandissement b 122 ha SO

Consid6rant

que la dimension 6conomique viable d’une exploitation i encouragerest d6finie par le Sch6ma Directeur
R6gional des ExploRations Agricoles (SDREA) de la r6gion Normandie, dans son article 5.2, par un crit are de

surface de 70 ha

que l'op6ration de la SCEA PREUD'HOMMEconduinit b r6duire Ia surface totale de I'EARLdes Foss4sa 57ha 16

soit une diminution de 17%de la SurfaceAgricole Utilis6e,impactant significativementIe fonctionnement de

I'exploitation
que l’op6ration de la SCEAPREUD'HOMME
ramenerait Ia surface totale de 1'exploitation de I'EARLdes Foss6s
largement en dessousdu crit bre de dimension 6conomique viable d6fini par le SDREAde Normandie
que

la viabilit6

de PEARL des

Foss6s serait

en cons6quence

compromise

par l’op6ration

de

la SCEA

PREUD'HOMME

I'avis ddfavarable 6mis par }a section < structures et economie des exploitationsD de la commission

d6partementaled'orientationde I’agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s’esttenue Ie 7
d6cembre 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter pr6sent6e par la SCEA
PREUD'HOMME
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Sur proposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de I’agriculture et de la for6t

D£CIDE
Article in

La SCEA PREU£YHOMME
(constitu6e de Marc, Claudine et Edouard PREUD’HOMME),dont Ie siege
social est situ6 a LA REMUEE
(76430),n'est pas autorisae a exploiter une superficie de 11ha 68, situ6e
sur la commune de La Cerlangue, r6f cadastrales : EQ181p/E0182p /E0183p
Vous dispose d'un d61aide deux mois a campter de la notification de la pr6sente decision pour

Article 2

d6poser :
– soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de t’Alimentation
• soit un recours contentieux devant IeTribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire g6n6ral pour les affaire$ r6gionales, la directrice r6gionate de l'alimentation, de
Article 3

t'agriculture et de la fur6t et Ie main de La Cerlangue sont charges, chacun en ce qui le concerne, de

I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la prefecture de
r6gion et affich6 en maine de la commune int6ress6e

Fait a Caen, Ie

8 5 JAN. 2022
Pourle Prdfet de la r6gion NB

et

rce
La Dil
de l’Agl

l’Alimen

la Fordt

81Sn

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture

PR£FET

DE LA R£GION
NORMAN DIE

et de la for6t de Normandie

nbert4

if,all

Frat£r8it6

DeCISION PORTANT SUR UNt AUTORISATION D’EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/aala
Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pra\et de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu M6rite
Vu

la loi n' 2014-1170
du 13octobre 2014d'avenirpour I'agdculture,I'alimentation et lafor a

Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R 312-1,R31&1 b R3134 et R 331-1& R331-12du code rural et de la p6che maritime

Vu

I’article L331.3.1du code rural et de la p&he maritime, qui pr6cise que l’autorisation mentionn6e & l’article
L331-2 peut4tre refus6e, notamment R lor5que l’opdration compromet la viabilit6 de I’exploitation du preneur

en place >
Vu

les objectifs fixes b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6cret n'’ 2015713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploRations agricoles (SDREA)

et au contr61edes structures des exploitations agricoles
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur Ie schema directeur r6gional des exploRations
agricolesde Normandie,publi6 au RAA N'28-2021
x)&19.aDc>o04
et entr6 en vigueurIe 27 mars2021

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commissiond6partementale
d’orientation de I’agriculture

Vu

l’arret6 pr6f€ctoraidu 31juillet 2019modifi6, fixant Ia composition de la section q structureset 6conomie des
exploRations wde la commission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du I" avril 2019portant nominationde MonsieurPierre-Andr6
DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l'arr6t6 pr6fectorat en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice rdgionale de l’alimentation, de !’agriculture et de la foret de la r6gion Normandie
Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du 1- septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la dernande pr6sent6e par 1’EARLDES FOSSES(conStitu6ede Jean-LucNOEL),dont Ie siege social est situ6 a

SORQUAINVtLLE
(76540),visant i conserverdansson exploitation une surfacede 11 ha 68, situ6e sur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021,et maintenant Ia surface
totale de 1'exploitation a 68 ha 84
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par la SCEAPREU[YHOMME,(constitu6e de Marc, Claudine et Edouard
PREUD'HOMME),dont Ie si&ge social est situ6 a LA REMUEE(76430), visant a obtenir en agrandissement de son

exploitation unesurface de 11 ha 68, situ6e sur la commune de La Cerlangue en Seine-Maritime,enregistr6e le
8 novembre 2021,et portant la surface totale de I’exploitation apras agrandissement a 122 ha 50

Consid6rant
que la dimension 6conomique viable d'une exploitation i encouraeFrest d6finie par Ie schema Directeur
Regional des Exploitations Agricoles (SDREA)de la r6gion Normandie, dans son article 5.2, par un critere de
surface de 70 ha
que l'op6ration de la SCEAPREUD'HOMMEconduirait a r6duire Ia surface totate de I'EARLdes Foss6sb 57ha 16
soit une diminution de 17 % de la Surface Agricole Utilis6e,impactant significativement Ie fonctionnement de

I’exploitation
que l'op6ration de la SCEAPREUD'HOMME
nmenerait Ia surface totale de I’exploitation de 1’EARLDES
FOSSESlargement en dessousdu critere de dimension economic;ueviable d6fini par le SDREAde Normandie
que

la viabilit6

PREUD'HOMME

de I’EARL des Foss6s serait

en cons6quence

compromise

par

l’op6ration

de

la SCEA

La consultation de la section a structures et 6conamie des exploRations w de la commission d6partementate

d’orientation de t'agriculturedu d6partement de la Seine-Maritime,qui s'esttenue Ie 7 d6cembre2021,en ce
qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter pr6sent6e par I'EARL DES FOSSES
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Surproposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de I’agriculture et de la foret

D£CIDE
Article 1-

L'EARL DES FOSSES(constitu6e de Jean-Luc NOEL), dont Ie siege social est situ6 d SORQUAINVILLE
(76BIO), est autoris6e a exptoiter une superficie de 11 ha 68, situ6e sur la commune de LA CERLANGUE

rdf cadastrales : E0181p / E0182p/ E0183p(cf annexe carte parcellaire)
Vous disposez d’un d61aide deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision pour

Article 2

d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I’Agricultureet de l’Alimentatian
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionale de l’alimentation, de
Article 3

Fait i Caen, Ie

I'agriculture et de la foret et Ie main de La Cerlangue sant charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

l’ex6cution du present arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la prdfecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

a 5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

La Dia
de

I'Aliment£ion
la For6t

Caroline GUILLAUME
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PREFET

Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture

DELA ReGION
NORMAN DIE

et de la for6t de Normandie

lib£rtt

tHIN

Frdtefaitl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION WEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214162

Le Prdfetde la r6gion Normandie,Pr6f€t de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

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

Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R 312-1,R 313-1& R T138 et R 331-1& R 331-12du code rural et de la p6che maritime

Vu

les objectifs fix6s a l'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6cret nQ’2015-713du 22 juin 2015 relatif au sch6madirecteur r6gional des explaitations agricoles(SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur Ie schema directeur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'’2&2021-0&19400004 et entrd en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu
Vu

l'arr4t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d’orientation de I'agriculture

l’arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia compositionde la section c structureset 6conomie des
exploitations > de la commission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019portant nominationde MonsieurPierre-Andre
DURAND,
pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral

en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature i Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionalede l’alimentation, de 1’agricultureet de la foret de la r6gion Normandie
Vu

l’arret6 prdfectoral en date du I" septembre 2021portant $ubd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6epar 1'EARLLETENDRE(constitu6e de Mr Denis LETENDRE),
dont Ie siagesocial est situ6
a BREAUTE(76110),visant i obtenir en agrandissementde son exploitation une surface de 15 ha 11,situ6e sur

la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville,
en Seine-Maritime,
enregistr6eIe 10 septembre2021,et portant la
surface totale de I'exploitation apr6s agrandissementa 128ha 47
Vu

la demande concurrentepr6sent6epar M. Marc DUMESNIL,dont Ie si6ge d'exploitationest situ6 b La
Cerlangue (76430), visant b obtenir en agnndis$ement de san exploitation une surface de 15 ha 11, situ6e sur

la communede Saint.Vigar-d'Ymonville
en Seine-Maritime,
enregistr6eIe 8 novembre2021,et portant la
surface totale de 1’exploitation apr as agrandissement a I05 ha 87

Considerant
que la demande de I'EARL LETENDRE rel&ve dy rang 2 de priorit6 du SDREA < maintien de la surface

d’exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploit;ant en faire.valoir direct, en r&gleavec le regime

du contr61edes structures,dans la limite d’une surfacetotale de I'exploitation apris reprisefix6e d 140
hectares, majorde de 70 hectares par associ6 exploitant i temps plein au-deli du 1- et plafonn6e i 350 ha D

que l'ap6ration de M. Marc DUMESNIL relive du rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,

agrandissementsou rdunionsd'exploitation a titre individuetou d’une soci6t6 compos6ed’au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini b l'article 5 >

I’avis favorable 6mis par la section < structures et dconomie des exploitations> de la commission
d6partementaled’orientationde I'agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s'esttenue Ie 7
d6cembre 2021, en ce qui concerne la demande d’autorisation d’exptoiter pr6sent6e par 1'EARLLETENDRE
qu'en consequence, l’op6ration de 1'EARLLETENDRE,d’un rang de priorit6 sup6rieur, est prioritaire d'apra s le
SDREA, sur la demande de Marc DUMESNIL
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Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret

D£CIDE
Article 1w

Article 2

Article 3

L'EARL LETENDRE (constituee

de Mr Denis LETENDRE), dont

Ie siege social est situ6 b BREAUTE

(76110),est autoris6e a exploiter une superficie de 15 ha 11, situ6e sur la commune de Saint-Vigord'Ymonville, raf.cadastrales ; D0208p - D0595p - AB0002p(cf annexe carte parcetlaire)
Vous disposezd'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision pour
d6poser :
• soit un recoursgracieuxdevant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recourshi6rarchique devant le'Ministre de I’Agriculture et de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taireg6n6ralpour les affaires r6gionales,la directrice r69ionale de l’alimentation, de
I’agricultureet de la foret et Ie main de Saint-Vigor-d’Ymonville
sont charg6s,chacunen ce qui le
concerne, de :'ex6cution du present arret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6re ssae

Fait a Caen. Ie

B 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par delega\

La DI

1@

fe I'Alimen1

ion

Caroline GUILLAUME
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PR£Frr
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le PInt

de la oWn Notmandle, PrWt de la SeIneMaritime

Ofnchr delaLd8iwrd'Hanneur
QfficierdeFOnlrenationaldu M4rite
Vu
Vu

la lol rF2tn+llx> du 13c€tobre 2014d'avenlr
pourI'agrk:liBre, I'8lhrtentgtfoncell Wt

Vu
Vu

les otWfs

tes articles LWI

I L 331-TI, R 312.1, R gl&l i Rain

at R 331-1 & R 331.12 du an

runl et de la p4ch8 marItIme

fi#65 1 t'artIcle L 331-1 du Code RmI et th la P&cho Maddme

le d&ira nD 2111S713 du 22 jula 2cns nlettf W nhdma dIrectwt oWanal des apk#aHons a8rleolw (SaREA)
et &u @nOde des struetuns du explc#tatton$agrtcoles

Vu

I'mr&d pIdhctoral en date du 19 roan 2021 portant sur la %fame dlrecteur rqonal des &xplcit8dons
a8rk:des de Numandjq, putIII6 au RAA N12&aazt<i&194xxxx>4et entM en vi8ww Ie 27 mars 2821 et w
priodt6$

Vu

I'arret6 pr+hc£onl en data du as juIIet 2019Hunt b nmpultlal de la nmmlsHan ddpartemerMb
d’orient8tim de I'a8rfcuttute
Ibn&t$ ptthctoral du 31Julllet 2a19modlf14,
BurR to camp@ltkxrd6 la unIon Kstwcturn et 6eonHrie d©

Yu

axIHolbgtlon6# de la mntmlulon
Vu

d4p8rtement8ledlorientation de jf88ricultun de la S8lneMarltlme

le dirint du 1- avrII ang portant mmlneden de MonsIeur Ptan6+odd DURAND, pr66at de la 148196
Normandie

Vu

I'an€t6 pr6hctonl en dna du 23 wHI ang portant dd14@don de s©utun

dinctriae n68bnalede I'alimantation, de WrgtI#e

Vu
Vu

& Madw&eCarxHirn GUILIAUME,

et de la fuet de la oldon Normavdie

I'arretd pffhctDnl err date ChI I' nptembn 2021 portant subd6tq8tk>n de signature
la demande prdnnt a par la SCEA DECUWtaAN2EVIUE
(eon$tftu4e de C6drlc DECULTOT),dont to sItBe
social est sItudi GANZEVILLE WCXJ), Us6nt a obtonir en 4Bandissement de son expk>IIatIon une surh£Ie de

4 ha 56, situ& air la commune de SalnWBx<PYhlawlUe, on SeineMaritime, entedstr6e te IO septembre
2021, a part#\t la surface tritale do tWettaton

Vu

apl+s agrondlss8ment b 210ha 59

la damandeaoncunente pt6sent4e por H. Mae DUHESNIL,dont k silo dlalploit8tbn ast sfeuda La
CerlanBW (76430), vbant b obbonlr an a8randb88ment de son ocploltatlon une wrha

d8 4 ha S& sIUIde sur la

aommuno de Saint?VigoR!'Ymonville en Sdn++qztt}me, enredstr& le 8 nw8mbre a12T,et patent la surfbce

table de Fexpk#tatlonaprts 8gnndtswment bgSha 32

Considerant
que la dem8ndode la SCEA DECUUtH OANZEVILL£releve du rang 6 do pHatt4 du SDREAe malntlen de la
surface d'exploltetian du prenour en pl8ae au du propri6tain exptottant en hlr+valolr direct, en rqle ww Ii

r4lme du mn©aa des structures, au-deB dUnIII dl%randlssementexoustfcHnni i l'ertfch 5 +
que l’ap4rBdon de M. Marc DUHESNIL nIM

du rang 5 de prbdt6

du SDR£Ag autru

installatIons,

aOundk9ementsau r4unions <f8xpfokatlon a tItle indivtduel ou d’uno sex:Hd wnp06de cfau moins un
asscxHeexplc#tent,dans la Imite du setIiI tfq8randbnment emo$$Ffckfinl bl'8rtide S p

l•avis defbwable 6mls par 18 9ectl$n qstrtx:turn et 4wnomie de£ exploRatbns
s de la nmrnission
ddp6rtemenule d'adentaUon de l'aBiaJtWn du d4parrement de la SeineMarItime,quI s'est t8nu€ 1e 7

d&amble

2(171, an ge

qui concerno la dernamJe d’autodutlan d'exploRer pr4sent6e par la SCEA D£CULTOT

GANZEVILLE

qI/en aons6quenn, Fop6ration de la SCEADECULTOT
GANZEVILLE,dUn rangde prIor{td InHrieur, n'est pas
priorttahed'aprb le SDREA,sur la demande ck M. MarcDUMESNIL
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Sur pnlpuition de la ditearia

nagarab de !'alimentatlon, de I'agriculture et dela foret

f

DeCIDe

Artl€hl"

La SC:EA DECULTtYT GANZEVILLE (®nstltuee

GANZEVILLE WtX)),

de C6dric DECULTt>1),dont Ie sleW social est 6itu6 i

nleR pes autari$6 b explaiter une superficle da 4 ha 56, situde sur to wmmune

de Saint-ViBxqWmonvih, leEcadastnles / tXl184p / Dcn8sp / txn81p

Anide 2

Vous disposal dlun dUal de deux mds & compter de la notification de la prdsente dagsion pow

d6pHaser
:
• salt un recour$gadwx dw8nt te PIdnetde la rWan Norma&die
- soFtun recours hidrarchiqyedewnt le Ministre de.WICUlturB et de l’Alimentation
- soit un recours contentleuxdevant le Trfbun81Adminlstrattf de Rouen

Artiele 3

Faiti Caen,b

Le s8a6taire g6n6ral pour les 3ffalras rd8ionales, la dInaH a r68ionale de l’aHmentatlon, de
I’agriculture et de la Mt +tIe main do SaintbVi8onl'YtnarUUe sant charW, ctlawn en ce qui le
aonarne, de I'ex€cutial du plant art+td qui sera pubB4 au newell des actes admlnistratifs de la
prdMature de r6gionet affich6 arl maIne de la oommune fntdr%sde

- 7 JAh 2122
Pourle Prtfgt de la region Norm8ndie,

et per d€1dgatlon,

Med+HII&noARNQUX
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£F£T
DE LA REGION

NORMANDIE
Libnd
g#did
Fr4ternit4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION WEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214164

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi rf 20141170du 13 octobre 2CY14
d'avenir pour t'agriculture, l’alimentation et la for6t

Vu

les articles L 331-1i L 331-11,R 312-1,R 31$1 a R 3138 et R 331-1a R 331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fixes a t'article L 331-1du Code Ruralet de la P6cheMaritime

Vu

le d6cret na 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricolesde Normandie, publi6 au RAA N'’28-2021-03-19-000004
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juitlet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale

d'orientationde I’agriculture
Vu

l'arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia compositionde la section < structureset 6conomie des

Vu

exploitations wde la commission ddpartementale d'orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime
le d6cret du 1'’ avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arretd pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature a MadameCaroline GUILLAUME,
directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la rdgion Normandie

Vu

l'arretd pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1'EARLDU PRIEURE,
(constitu6 de Mr Herv6 GRAUME),dont Ie si&ged’exploitation

est situ6 b TERRES-DE-CAUX
(76alo), visant a obtenir en agrandissementde son exploitation une surfacede
16 ha 69, situ6e sur la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021,et
portant la surface totale de I’exploitation apres agrandissement b 195 ha 38
Vu

la demandeconcurrente pr6sentdepar M. Marc DUMESNIL
dont Ie sieged'exploitation est situ6 a La
Cerlangue (76430), visant b obtenir un agrandissement de son exploitation une surface de 16 ha 69, situ6e sur

la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 8 novembre 2021,et portant la surface totale
de I'exploitation aprbs agrandissement b 107 ha 47
Vu

la demande

concurrente

pr6sent6e

M. Maxime TENIERE dont Ie siege d’exploitation

est situ6 i BENARVILLE

(76110),visant a obtenir un agrandissementde son exploitation une surfacede 16 ha 69, situ6e sur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 8 novembre 2021, et portant la surface totale de
I’exploitation apres agrandissement a 102 ha 63

Consid6rant
• que la demande de I'EARL DU PRIEURErelive du rang 5 de priorit6 du SDREA < maintien de la surface

d'exploitation du preneur en placeou du propri6taire exploitant en faire-valoirdirect, en regleavecle r6gime
du contr61e des structures, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l'article 5 B

que l'op6ration de M. Marc DUMESNIL,releve du rpng S de priorit6 du SDREA < autres installations,
agrandissements ou r6unions d’exploitation a titre individuel ou d'une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l’article 5 D

que l'op6ration de M. Maxime TENIERE,reI&ve du rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,
agrandissements ou r6unions d’exploitation i titre individuel ou d’une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l'article 5 >
I’avis favorable 6mis par la section K structures et 6conomie des exploitations w de la commission

d6partementale d'orientation de I'agriculture du d6partement de la Seine-Maritime,qui s'est tenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter pr6sent6e par Marc DUMESNIL
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que I’application'de l'article 3 du SDREAconduit i constater que les demandesde PEARLDU PRIEURE,
M.

Marc DUMESNIL
et M. MaximeTENIERE
reIdventdu meme rang de priorit6 du SDREAet doivent etre
d6partag6es entre elles en fonction des orientations list6esdans I'article 2 et des crit&res list6s dans i’article
5, pour d6gager celle qui serait Ia plus prioritaire

que les critbms d’appr6ciation de l’int6ret 6conomique et environnemental 6nonc6 b 1’articleL312-1du code
rural et de la peche maritime, d6finis par le sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles (SDREA)de

la r6gion Haute-Normandie dans son article 5, permettent de d6partager les candidats de la manibre
suivante

Demandeurs/
cat&res
6conQmique

Marc DUMESNIL
3 (dimension 6conomique
la
faible

Diversit6 des productions

1

Performance6conomique
/envi
Deqr6de lrtici
bn
Nombred’emplois
Im
environnemental
Structureparcellaire

1 (10 % SAU dans AAC

EARL DUPRIEURE
3 (dimension 6conornique

la nlus faible

re-61evaqe

1
llturege
1 (10 % SAU dans AAC

a

A
Fauville
1 (100%'

Radica1

I 00%
0 (1 a

1 (maintiendes

rjlle

/\ r1

1 (10a %

mr

Faafs

ries'
1 (maintien cK
2 (sidge d’exploitation a
moins de 5 km de la
e demand6e

Situationpersannelle

Maxime TENIERE

'ies

1 (maintien des

0

b

0

Total

qu'au regard des 616ments 6voqu6s ci-dessus, les operations de M. Marc DUMESNIL et de 1’EARLdu Prieur6

sont prioritaires sur la demande de M. Maxime TENIERE,
mais ne peuvent pas etre d6partag6es entre elles par
un 6cart d’au mains deux points

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de 1'agriculture et de la for6t

D£CIDE
Article 1u

M. MARCDUMESNIL,dont Ie si&ged’exploitation est situ6 a LA CERLANGUE
(76430),est autoris6 i
exploiter une superficie de 16 ha 69, situ6e a LA CERLANGUE,
rdf. cadastrales ; ACCX)OGp
/ EO081p/
E0083p / EO084p(cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6ranhique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionale de I'atimentation, de
Article 3

I'agriculture et de la for6t et Ie main de La Cerlangue sent charges,chacun en ce qui le concerne, de
I'ex6cution du pr6sent arr€t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait a Caen, Ie

05 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6giol

mndia

dM;II'--':dtI
l[eetdela F, .t

I I)ira
Be I'Agril

naroline GUILLA?
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDIE
LibeTd

£g4Uti
Frat£r8it£

D£CISION PORTANT SURUN REFUSWAUTORISATION WEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214165

Le Pr6fet de la r6gion Normanclie, Pr6fet de la SeineMaritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi n'’ 20141170du 13 octobre 2CY14
d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R312-1,R31b1 a R3134 et R 331-1& R331-12du code rural et de la p6che maritime

Vu

les objectifs fixes a 1'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6cret rf 2015-713du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur regional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectorat en date du lg mars 2021 portant sur le sch6madirecteur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, put>lieau RAA N'2&20214)3-19XX)0004
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia compositionde la commissiond6partementale
d'orientationde I'agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la section e structures et 6conomie des
exploRations » de la commission d6partementale d’orientation de 1'agriculturede la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1l* avril 2019 portant nominationde MonsieurPierre-Andr6
DURAND,pr6fet de la rdgion
Normandie

Vu

l’arr€td pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature i Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionalede l’alimentation, de I'agricultureet de la foret de la regionNormandie
Vu

l'arret6 pr6fectoralen date du I" septembre2021portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par I'EARLLETENDRE(constitu6e de Mr Denis LETENDRE),
dont Ie si4ge social est situ6

i BREAUTE
(76110),
visant i obtenir en agrandisement de son exploitation une surfacede 15 ha 11,situ6e sur
la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2071, et portant la
surface totale de I'exploitation apres agrandissement a 128 ha 47
Vu

la demandeconcurrente pr6sent6epar M. Marc DUMESNIL,dont Ie si&ged'exploitation est situ6 b La
Cerlangue (76430),visant a obtenir en agrandissementde san exploitation une surface de 15 ha 11,situ6e sur
la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville en Seine-Maritime, enregistrde Ie 8 novembre 2021, et portant la
surface totale de I’exploitation apr6s agrandissement b I05 ha 87

Consid6rant
que la demande de I’EARL LETENDRE releve du rpng ? de priorit6 du SDREA < maintien de la surface

d’exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en fair8-valoir direct, en rdgle avec le r6gime

du contrale des structures, dans ta limite d'une surface totale de I’exploitation apres reprise fixde a 140
hectares, major4e de 70 hectares par associ6 exploitant a temps plein au-deli du I" et plafonn6e b 350 ha >

que l'op6ration de M. Marc DUMESNIL„ nI be du rang 5 de priorit6 du SDREA < autres installations,

agrandissementsou r6unions d’exploitation a titre individuel ou d'une soci6t6 compos6e d'au moins un
associd exploitant, dans la lirnite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l’article 5 w

I’avis d6favorable amis par la section < structures et 6conomie des exploitations » de la commission

d6partementaled'orientation de I’agriculturedu d6partement de la Seine-Maritime,
qui s’est tenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL
qu'en consdquence, I'operation de Marc DUMESNIL, d'un rang de priorit6 inf6rieur, n'est pas prioritaire d'apres
le SDREA. sur la demande

de I’EARL LETENDRE
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Surproposition de la directrice r6gionalede l’alimentation, de I’agriculture et de la for&

DeCIDE
Article 1‘

M. Marc DUMESNIL, dont Ie siege d’exploitation est situ6 a LA CERLANGUE(76430), n’est pas autoris6

i exploiter une superficiede 15 ha 11,situ6e sur la communede Saint-Vigor-d'Ymonville,
rdf,
cadastrales ; D0208p - D0595p - AB0002p

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux moisa compter de la notification de la pr6sente decision pour
d6poser
• soit un recours gracieuxdevant le Pr6fetde la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchiqve devant le Mini5tre de I'Agriculture et de l’Alimentation

- soit un recourscontentieux devantIe TribunalAdministratif de Rouen

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice regtonale de l'alimentation, de
Article 3

I'agriculture et de la foret et Ie main de Saint-Vigor-d’Ymonville sont charg6s, chacun en ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera pubti6 au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la comrnune int6re ssee

Fait i Caen,Ie

O 5 JAN.2022

Caroline

{.AUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET
DE LA ReGION

NORMAN DIE
Liberd
£g4lid
Fra&eniti

D£CISION PORTANT SUR UN REFUSD'AUTORISATION UEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-0166

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la Ldgiond’Honneur
Officier de l’Ordrenational du M6rite
Vu

la loi n'’ 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for€t

Vu

les articles L 331-1b L 331-11,RY12-1,R31BI a R3134 et R 331-1b R331-12du code ruralet de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Ruralet de la P6cheMaritime

Vu

le d6cret n' 2019713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des explaitations agricoles (SDREA)

et au contr61edes structures des exploitations agricoles
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'28-2021-03-19-000004et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

l’arret6 pr6fectoraldu 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la sectiona structureset 6conomie des
exp}oitations wde la commission d6partementale d'orientation de 1’agriculturede la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l'arr€t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la foret de la region Normandie
Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subd6idgation de signature

Vu

L’autorisation d’exploiter d61ivr6e Ie 13 septembre 2004 a la SCEALECARPENTIER
(constitu6e de Mr Stdphane
LECARPENTIER),
dont Ie siege social est situ6 i TERRE-DE-CAUX(76640)

Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL, dont Ie siage d’exploitation est situ6 b La
Cerlangue (76430), vi5ant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 13 ha 15, situ6e sur

la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 08 novembre 2021, et portant la
surface totale de t'exploitation apr as agrandissement b 103 ha 91

Consid6rant
que l’op6rationde la SCEALECARPENTIER,
qui exploite actuellement 98 ha, relive du ong 2 de priorite du
SDREA< maintien de la surface d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en fairevaloir direct, en r&gle avec le r6gime du contr61edes structures, dans la limite d'une surface totale de
I’exploitation apres reprise fix6e i 140 hectares,major6e 70 hectares par assodd exploitant b temps plein audeli du I" et plafonn6e i 350 ha n
que I'operation de M. Marc DUMESNIL relive du rang 5 de priorit6 du SDREAa autres installations,
agrandissements ou r6unions d’exploitation a titre individuel ou d’une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du $euil d'agrandissement excessif d6fini i l'article 5 w

I'avis d6favorable 6mis par la section B structures et 6conomie des exploRationsB de la commission

d6partementaled’orientation de I’agriculturedu d6partement de la Seine-Maritime,
qui s'est tenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter pr6sent6e par Marc DUMESNIL

qu'en cons6quence, l’op6ration de M. Marc DUMESNIL,d’un rang de priorit6 inf6rieur, n’est pas prioritaire
d’apras

le SDREA, sur la demande

de la SCEA LECARPENTIER
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Surproposition de la directrice r6gionalede l’alimentation, de I'agricultureet de la foret

DeCIDE
Article l-

M. Marc DUMESNIL, dont Ie siage social est situ6 a La Cerlangue (76430), n'est pas autoris6 b exploiter

une superficie de 13 ha 15, situ6esur la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville,rat cadastrales ; £D348p
- D0349p - D0374p - D0376p- D0375p
Vous disposez d’un dalai de deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision pour

Article 2

d6poser :
• soit un recours gracieux de\rant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hidrarchiquedevant le Ministre de I’Agricultureet de t'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Fait a Caen, Ie

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionale de l'alimentation, de
I’agricultureet de la foret et Ie main de Saint-Vigor-d'Ymonville
soot charges,chacunen ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de region et affich6 en mairie de la commune int6ress6e.

0 5 JAN.2022

LaDb

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDI E

et de la for6t de Normandie

Libettl
£8BUU
Fratcvditl

DecisioN

PORTANT SUR UN REFUSWAUTORISATION

D'EXPLOITER

NO DDTM76/SEA/214167

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

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

Vu

les articles L 331-1a L 331-11,R 312-1,R 31&1 a R 3138 et R 331-1b R 331-12du code rural et de la p6che maritime

Vu

les objectifs fix6s b 1’articleL 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

Vu

le ddcret na 2CY15-713
du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021portant sur le sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'28-2021<)3.19-000004et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d'orientation de I'agriculture

I'arretd pr6fectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structureset 6conomie des
exploitations wde la commission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la Seine.Maritime

Vu

le d6cret du leFavril 2019 portant nominationde .MonsieurPierre-Andr6DURAND,
pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature a MadameCaroline GUILLAUME,
direarice regionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 1- septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL,dont Ie sitge d’exploitation est situ6 b la Cerlangue (76430),
visant i obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St-

Vigor-d'Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6eIe 2 novembre 2021, et portant la surface totale de
I’exploitation apres agrandissement b 103 ha 59
Ny

la demande concurrente pr6sent6e par la SCEAPREUEYHOMME,
(constitu6e de Marc, Claudine et Edouard

PREUD'HOMME)
dont le sidge d’exploitation est situ6 & LA REMU£E(76430),visant a obterlir en
agrandissement de san exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la comrnune de St-Vigor-d'Ymonville,
en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 22 novembre 2021, et portant la surface totale de I'exploitation apris
agrandissement b 123 ha 65
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par la SCEADOUTRELEAU(constitu6e de Mrs. Etienne,Olivier, Pierre et

Thibaud DOUTRELEAU),
dont te siege d’exploitation est situ6 b Saint-Vigor-D’Ymonville
(76430), visant i
obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la commune de St-Vigord'Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021, et portant la surface totale de I'exploitation

aprds agrandissement b 427 ha 73
Vu

la demande concurrente prdsent6e par le GAECDUBOCDESPETITSVEAUX(constitu6 de M. Edouard DUBOC
et de Mme Guilene DUBOC-PRINGAULT), dont le siage d'exploitation

est situ6 b Saint-Vigor-D’Ymonville

(76430),visant a obtenir en agrandissementde son exploitation une surface de 12 ha 83, situ6e sur la
commune de St-Vigor-d’Ymonville, en Seine-Maritime,enregistr6e Ie 22 novembre 2021,et portant la surface
totale de I'exploitation aprbs agrandissement a 214ha 66

Considdrant
que la demande de M. Marc DUMESNIL relive du rang 5 de prioritd du SDREA< autres installations,
agrandissements ou r6unions d'exploitation a titre individuel ou d’une socidtd compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini b l'article 5 D

que la demande du GAEC DUBOC DES PETITSVEAUX relive du rang 5 de priorit6 du SDREA < autres
installations, agrandissements ou r6unions d’exploitation a titre individuet ou d'une soci6t6 compos6e d'au
moins un associdexploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessifd6fini b l'article 5 >
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que l’op6rationde la SCEAPREUD’HOMME,
relevedu rang2 de t’ordrede priorit6 du SDREA
: < installations
aid6es,telles que d6finies a t'article 1 du pr6sent arret6, y compris progressives, individuellement ou en.societe

avec mise & disposition ou non de terres supp16rnentaires,dans la limite d'une surface totale de 1’exploitation
aprds reprise fix6e a 140 ha, major6e de 70 ha par associ6 exploitant a temps plein au<ieli du ler et ptafonn6e

b 350 ha w

que la demandede la SCEADOUTRELEAU
consisteen un agrandissement
de son exploitation portant la
surfacetotale exploit6e de 414 ha 90 a 427 ha 73 et releve du rang6 de priarit6 du SDREA„ maintien de la
surfaced’exploitation du preneuren place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en rbgle avecle
r6gime du contr61e des structures, au<leIa du seuil d’agrandissement excessif d6ftni b l’article 5 »

• l'avis d6favorable 6mis par la section <structures et 6conomie des exploitationsw de la commission
ddpartementale d'orientation de I'agriculture du d6partement de la Seine-Maritime, qui s’est tenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL
qu’en cons6quence, I’operation de M. Marc DUMESNIL,d’un rang de priorit6 inf6rieur, n’est pas prioritaire
d’apras le SDREA, sur la demande de la SCEA PREUD’HOMME

Surproposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de 1'agricultureet de la for dt

D£CIDE
Article I"

Article 2

M. Marc DUMESNIL,dont le sibge d'exploitation est situ6 i la Cerlangue (76430), n'est pas autoris6 a
expioiter une superficie de 12 ha 83, situ6e b St-Vigor<i'Ymonville, ref cadastrales ; D0349p - D0373p D0374p - D0375p

Vous disposez d’un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secretaire gdn6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
Article 3

I’agricultureet de la for6t et Ie main de St-Vigor-d'Ymonville
sant charg6s,chacunen ce qui le
concerne, de I'ex6cutiondu present anetd qui sera publi6 au recueil des actes administrati6 de la
pr6fecture de r6gion et affich6 en maine de la commune int6ress6e

Faita Caen, Ie

05 JAN.2022

qgricultyAde 1a Forgt
dI
i

;oline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DE LA R£GION
NORMAN DIE
libra
£gaBd
Ftat£tRit£

DeCISION PORTANTSURUN RErus WAUTORISATIOND'EXPLOIT£R
N' DDTM76/SEA/Z14t68

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi n' 2(Y14-1170
du 13 octobre 2014d'avenirpour I'agriculture,l’alimentation et la foret

Vu

les articles L 331.1b L 331-11,R312.1,R 31SI & R3134 et R331-1b R 331-12du code Iural et de la p6che maritime

Vu

les objectifs fix6s a l'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le d6cret n'’ 2015-713 du 22 juin 2015 relatif av sch6ma directeur r6gional des exploRations agricote$ (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021portant sur le schdmadirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'’2&2021-0&19-000004et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale

d'orientation de I’agriculture
Vu

}'arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia composition de la section < structureset 6conomie des
exploRations >1
de la commission ddpartementale d’orientation de t'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de MonsieurPierre.Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d61dgationde signature a Madame Caroline GUILLAUME,
directrice rdgionale de l'alimentation, de t'agriculture et de la for6t de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre2021portant subde16gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par I'EARL BELLET,(constitu6e de Jean-Frangoiset Clotilde BELLET)
dont Ie si6ge
d’exploitation

est

situ6 i

Auzouville-Auberbosc

(76640), visant

a obtenir

en agrandissement

de son

exploitation une surface de 8 ha 13, situ6e sur la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime,enregistr6e le
IO septembre 2021, et portant la surface totale de 1’exploitation aprbs agrandissement b 176 ha 95
Vu

la demande concunente pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL,dont Ie siege d'exploitation est situ6 a La
Cer}angue (76430), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 8 ha 13, situ6e sur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistrde Ie 2 novembre 2021, et portant la surface totale de
I'exploitation aprbs agrandissement a 98 ha 89

Vu

la dernande concurrente pr6sent6e par M. Maxime TENIERE,dont le sibge d’exploitation est situ6 i
BENARVILLE (76110), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation

une surface de 8 ha 13, situ6e sur

la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 29 novembre 2021, et portant la surface totale

de I’exploitationaprasagrandissement
a WIha 07
Consid6rant
que la demande de I'EARL BELLET releve du rang 2 de priorit6

du SDREA < maintien de la surface

d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en r&gleavec Ie regime
du contr61e des structures, dans la limite d'une surface totale de 1’exploitation apres reprise fix6e b 140
hectares, major6e de 70 hectares par associ6exploitant i temps ptein au-deli du I" et plafonnde b 350 ha n
que la demande de M. Marc DUMESNIL releve du ong $ de priorit6 du SDREA < autres installations,
agrandissements ou reunions d'exploitation i titre individuel ou d'une soci6t6 composde d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini a 1’article 5 >

que la demande de M. Maxime TENIEREreleve du rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,
agrandissements ou r6unions d'exploitation a titre individuel ou d’une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif ddfini a 1’article 5 &
I’avis d6hvorable

6mis par la section K structures et 6conomie des exploitations > de la commission

d6partementaled’orientationde I’agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s'esttenue Ie 7
d6cembre 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter prdsent6e par M. Marc DUMESNIL
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qu'en cons6quence,l'op6ration de M. Marc DUMESNIL,d'un rang de priorit6 inf6rieur, n'est pas prioritaire
d’apres le SDREA,sur la demande de I’EARLBELLET

Surproposition de la directrice r6gionale de !’alimerstation, de I'agriculture et de la foret

D£CIDE
Article IH

Article 2

M. Marc DUMESNIL,dont le sidge d’exploitation est situ6 a la Cerlangue (76430), n’est pas autoris6 a
exploiter une superficie de 8 ha 13, situ6e a La Cerlangue, rdf. adastrales

; E0081p /EO083p

Vous disposezd'un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Prdfet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taireg6n6ratpour les affaires r6gionales,la directrice r6gionalede I'alimentation,de
Article 3

I'agriculture et de la foret et Ie main de La Cerlangue sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

I'ex6cution du present arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait i Caen, Ie

0 5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gijo

on
tI

le I'Alimen
La Fnr6

Caroline GUILLAUME

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

75

DIrection r68ionale
de l'alimentation, de I'a8riculture
at de la for6t de Normandie

PReFET
DE LA R£elON

NORMANDIE
Lila#
&HRH

PHI+laid

DeCISION PORTANT SUR UNE AtnoRrsATION WEXPLOIT£R

N• DUrM7WSEAWn6©
Le Pr€fa de la rddon Nownandle, Pr4fa de la Sein&Marttlme
oekIer de la Laden €FHonneur

otncler de I't>rdr8national du Matte

\Al

la lol rf 2a++1170du 13 octobre 2tl14 db%nlr pour I'agdwlture, I'alimet7tatiartet tHfu%

Vu

les articles L ml

VU

legotdect18 fixes i I'8rtlde L 331.1du Code Ruralot de la nech8 Maritime

yu

le dk:let n' 2015-713du 22juin 2CHSrelatlt au schdma dlncteur r©on81 des expbttations agricola (SDREA)

i L 381-11,R312.1,R 31&1b R3138 et R 3FH iR 331-12du code rural a de la p&che m8ddme

et au contr61e des $tructur© des explottatFonsagrI@leg

Vu

I'wretd prdheR>nI en date du 19 man 2021 portant sur to settama dlrecteur n6gion81 des ocploftattan6
agrWes de Nnmandie, publ16 au RAA N'2&20Zl<l$194X>CXXHet entt6 en vigueur Ie 27 mars loa et su

priortHs
Vu

I'arr+td pIt&ctomt en date du 25 juIIet 2tn9 fixant la oompaitlon de la nmmi8sion ddp8rtementab
d'od%rtat torI do I’agrIculture

Vu

f'arr+td prdhaor81 du al juIIet 2819try>diffI, flx8nt la eompwtHal de la section e struauru at 6conomle des
exploltadong B de la €ornmlsslon d4partementale d'oriontotion de l'e8riwttun de la SelneHarttime

VU

le d&:ret do I- avril 2tn9 putant nomInatIonde MonsieurPierreAndreDURAND,pr+M de la rWon
Normandie

Vu

I'an€td pr6hctonl

en dan du 23 avril 2(119portant

direcAnu tddonale de Falimentation, lk I'vlwlture

ddI@tIon

de s18uture i Madarrte CaH>line GUILLAUME,

et de la fora de la rWon Normandie

Vu

l’arret6pr€hctoral en date du 1’ ©ptembn 2021portant subd616@tIon
de signaturo

Vu

la demand8 pr4sent6e par la SCEA DECUUEN GANZEVIUE (consdWde de C4dNc DECUUX)T), dont Ie i
socIal est SkId a QANZEVILLE (764(X)),visant b obtenir en agr8ndissementd6 san uplottation une surfaaede
4 ha 56 stIll& sur la canmune de Saint-VIBw<1'Ymonvl11%
on SelneHadtlrne, enre8istrde Ie IO septembn
2021, et portant la surface totale de I'exploitatbn apt&s aBmndis6ementb 210ha SO

Vu

la demandeconeurrente prdnnt4e par M, Hare DUHESNII, dont le slige d'explottation est dtIa & Lo
Cerl8n8ro (76430),vbant I obtenlr en a8nndluement d8 son exploItatIon une surface de 4 ha 56, situ& sur to
commune de SalntnV18or<1'Yrnonville
en SeineMarItime, 8nrqbtr6e Ie 8 nwwnbre 2021, at portant la surf3u
totale de 1'exploItatIon apris 8gnndisement + 95 ha 32

Consid€rant
que la deaande de la SCEADECULIDTeANZEVILIE relave du rangedo priorhd du SDREA# maintien de la
surhce d’exploitation du pnneur en pIne ou du propridtaln explott8nt on hlr&valoir dIrect, en reBteav9cle
rddme du aontr61edos structuns, auden du null d'aBrandtuement 8xcustfd4fTnl i l'article 5 #
. que 1’opinE ian de M. MaM DUHESNIL relive du rang 5 de priRit4 du SDREA R eIItes

a8andissements ou IquniOns d'expaoltaaon b litre Individu81 ov d'une sudaN @mpa&
assodd explaitant, dans la llmlte du seuNd'a88rxlisnment exass;fd4fini b l'article 5 8

Instalt8tlon6,

d'au mdns un

I'wb hwrableamis par la sectionBsttwtun5at 6wnomiedesexploRations
B de la nmmisbn
d6partementale d’orientation de l’agr+wlturedu d6partement de la SdneMadtime, qui s’est twluo Ie 7
d4aembre 20ZI, en ce quI wnaerne la demande d'autori$ation dlexploitnr pr660nt4e par la M. Marc DUMESNI
qu'en @ns6quence, l'opdration de M. Marc DUMESNtl, d'un rang da prlorttd wpdrleur, est pdodta Ire d'aprbs
le SDREA,sur la demande de la SCEADECULTOTGANZEVILLE
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Sur prapaition de la dinctriae r6gianale da I'alimentation, de 1'agriculture et de la foret

D£CID[
ArtIcle l-

A Marc DUMESNIL, dont Ie sibee d'exploitation

est situ6 & b CerlanBn (76430), dont Ie sliP social

est shud i GANZEVILLE
{76400),%t autorisd b explotter une superfidede 4 ha 56, sttudesur la
eommune de Saint-Mgor<1’Ymonv
iIIe, rdf. cadastrales = D0184p / [xn85p / £xn81p (cf annexe carte
parcetlaire)

Article 2

Vousdisposez dUn dda; de deux mob i camp>terde la natiflotion de la pr6sente d6ei5ion pour

d6pc>ser
:
-soit un recour5 gracieux dwaat le Pr4fetde la region Norrnaridle
• soit un raculrs hierarchique devant le Mintstre de l’Agri®}tyre et de l'Alimerlt3Uon
- soft un r6cour$ corltentieux

Article 3

devant Ie Tribunal Administratif

de Rouen

Le secrttaire g6n€ral pour les aftalres regionales, la dir%aria r6gionale de l'alirnentation, de
l’8gdwlture et de la bret et Ie maIn de SaInt-ViBx<1'YmonvHlesant chargds,ch@un en ce qui le
canarne, de I'ex4cution du pr&sent arretd quI sera put>lid au ecueH des actes adminfstntif5 de la
prefecture de r€8ion et affich6 en maine de la aommyne intdr©s6e

Faiti Caen,Ie

- 7 JAN. 2022
Pourle Pr6fetde la tqion Norrnandie,
et par dd16gation,

M8rte.H6bn8
ARNOUX
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PREFET

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

DE LA R£GION
NORMANDIE
Liberd
gReEN
Fr4terait£

D£CISION PORTANT SUR UN REFU$ D'AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/214170

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fietde la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rtte
Vu

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

Vu

les articles L 331-1a L 331-11,
R312-1,
R 313-1a R313-8et R331-1a R331-12du code rural et de la pechemaritime

Vu

les objectifs fixes a l'article L 331-1du Code Rural et de la P€cheMaritime

Vu

le d6cret n' 201$713 du 22juin 2a15 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles(SDREA)

et au contr61edes structuresdesexploitations agricoles
Vu

I'arr6t6 pr4fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'28-2021-03-19<>00004
et entr6 en vigueur Ie 27 mars2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commissiond6partementale

d’orientation de I'agriculture
Vu

1larr&td pr6fectoral du 31juillet 2019 madifi6, fixant Ia composition de la section < structures et 6conomie des

exploitations » de la commissiond6partementale d'orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime
Vu

le d6cret du 1'" avril 2019portant nomination de MonsieurPierre-Andr6DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral

en date du 23 avril 2Cl19portant

d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la R>retde la r6gion Normandie
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre2021 portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par I'EARLBELLET(constitu6e de Jean-Frangois
et Clotilde BELLET)
dont Ie siege

d'exploitation est situ6 i Auzouville.Auberbosc(76640),visant i obtenir en agrandissementde son
exploitation une surfacede 8 ha 13,situ6e sur la commune de LaCerlangue,en Seine-Maritime,enregistr6ele
IO septembre 2021, et portant la surface totale de I'exploitation apras agrandissement b 176 ha 95

Vu

la demande concurrente pr6sent6epar M. Marc DUMESNIL,dont Ie siage d’exploitation est situ6 a La
Cerlangue (76430), visant i obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 8 ha 13, situ6e sur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 2 novembre 2021, et portant la surface totale de
I’exploitation apres agrandissement b 98 ha 89

Vu

la demande concurrente pr6sent6epar M. Maxime TENIERE,
dont Ie siege d’exploitationest situ6 a
BENARVILLE(76110),visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 8 ha 13,situ6e sur
la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 29 novembre 2021, et portant la surface totale

de I’exploitation apres agrandissementb 94 ha Q7
Consid6rant
que la demande

de 1’EARLBELLETreleve du rang 2 de priorit6 du SDREA < maintien de la surface

d’exploitation du preneur en placeou du propri6taire expIoitanten faire-valoir direct, en rbgleavecIe regime
du contr61e des structures, dans la limite d’une surface totale de I'exploitation apr&sreprisefix6e i 140
hectares,major6e de 70 hectarespar associ6exploitant b tempsplein au-deb du I" et plafRonnie
b 350 ha w
I

que la demande

de M. Marc DUMESNIL releve du rpng 5 de priorit6

du SDREA a autres installations,

agrandissementsou rdunionsd’exploitation a titre individuel ou d'une socidt6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la timite du seuil d'agrandissement excessifd6fini b l'article 5 >
que la demande de M. Maxime TENIERE releve du rang $ de priarit6 du SDREA < autres installations,

agrandissementsou rdunionsd’exploitation a titre individuel ou d'une soci6t6 composde d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement exce$sifd6fini b l’article 5 w
I'avis d6favorable

amis par la section < structures

et 6conomie des exploRations w de la commission

d6partementale d'orientation de I’agriculturedu d6partementde la Seine.Maritime,qui s'est tenue Ie 7
d6cembre

2021, en ce qui concerne

la demande

d'autorisation

d’exploiter

pr6sentde

par M. Maxime TENIERE
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qu’en cons6quence,
l'op6rationde M. MaximeTENIERE,
d’un rang de priorit6 inf6rieur,n'est pas prioritaire
d'apras le SDREA,sur la demande de I'EARL BELLET

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret

D£CIDE
Article 1u

Article 2

M. MaximeTENIERE,
dont Ie sieged'exploitation est situ6 a BENARVILLE
(76110),
n’est pas autoris6 i
exptoiter une superficie de 8 ha 13, situ6e a La Cerlangue, rdt cadastrales : EO081p/ EO083p

Vous disposezd’un ddlai de deux mois i compter de la notification de la pr6sented6cision pour
d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recourshi6rarchique devant le Ministrede t'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taireg6n6rat pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionalede t'alimentation, de
Article 3

Fait & Caen, Ie

I'agriculture et de la foret et Ie main de LaCerlangue sent charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la prefecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

05 JAN. 2022

ndie

Pour le Pr6fet de la r6gion
et par dd

a DInI

b 1'Agri

acMe de t'Atimebtation
la For6

Caroline GUILLAUM
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDIE

et de la for6t de Normandie

Lihrtt
£Hhd

Fmttrnit£

DECISION PORTANT SUR UN REFUS D'AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/Z14171

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi n'’ 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for6t

Vu

les articles L 331-1b L 331.11,R 312-1,R31$1 a R 3134 et R331.1a R331-12du code rural et de la p6che maritime

Vu

les objectifs fix6s a l’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime

Vu

le ddcret nQ2015-713du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles(SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6ma directeur r6gional des exploRations
agricolesde Normandie, publi6 au RAA N'28-2021-03-19
X)00004a entr6 en vigueur Ie 27 mars2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant ta composition de la commission d6partementale

Vu

d’orientationde I'agriculture
l'arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia compositionde la section < structureset 6conomiedes
exploRations w de la commission d6partementale d'orientation de I’agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de MonsieurPierre.AndreDURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la foret de la rdgion Normandie
Vu

l’arret6 pr6fectoral en date du I" septembre2021 portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1’EARLDU BOSCOL(constitu6e de MrsAntoine, Fr6d6ricet FrangoisGUERIN),dont

le siegesocial est situd a ROCQUEFORT
(76640),visant i obtenir en agrandissementde son exploitation une
surface de 11 ha 55, situ6e sur la commune de La Certangue,en Seine-Maritime, enregistr6e le IO septembre
2021, et portant la surface totale de I'exploitation aprbs agrandissement b 174 ha 28
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Maxime TENIERE,dont Ie siege d’exploitation est situ6 a
BENARVILLE(76110), visant &obtenir en agrandissement de san exploitation une surface de 11 ha 55, $itu6e sur
la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 29 novembre 2021, et portant la surface totale

de I'exploitation apris agrandissementb 97 ha 49
Consid6rant

• que la demande de I’EARLDU BOSCOLrel&ve du rang 2 de priorit6 du SDREA< maintien de la surface
d’exploitation du preneur en placeou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en rbgteavecle r6gime
du contr61edes structures, dans la limite d’une surface totate de I’exploitation apres reprise fix6e b 140
hectares, major6e de 70 hectares par associ6 exploitant b temps plein au-deli du I" et plafonn6e b 350 ha D

que l'op6ration de M. Maxime TENIERE,releve du rang 5 de priorit6 du SDREARautres installations,
agrandissementsou r6unions d’exploitation a titre indMduel ou d’une soci6t6 compos6ed'au moins un
associd exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini a l'article 5 »
I'avis d6favorable amis par la section < structures

et 6conomie des exploitations w de la commission

d6partementale d’orientation de I'agriculture du d6partement de la Seine-Maritime,qui s’est tenue Ie 7
d6cembre

2021, en ce qui concerne

la demande

d’autorisation

d’exploiter

pr6sent6e

par M. Maxime TENIERE

qu’en consequence, I’operation de M. Maxime TENIERE,d’un rang de priorit6 infdrieur, n’est pas prioritaire
d'apris le SDREA, sur la demande de I’EARLDU BOSCOL
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Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret

DeCIDE
Article 1+

M. MaHmeTENIERE,
dont le si€ged’exploitation est situ6 a BENARVILLE
(76110),n'est pas autoris6 a
exploiter une superficie de nha 55, situ6e sur la commune de LA CERLANGUE,
ref. cadagtrales;
E0148p - E0149p - E0188p - E0189p - E0190p

Article 2

Vous disposezd'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente ddcision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l’AHmentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de

Article 3

I’agriculture et de la foret et Ie main de La Cerlangue sant charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

I'exdcutiondu pr6sent arret6 qui sera publi6 au recueit des actes administratifsde la pr6fecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune intdress6e

Fait a Caen. Ie

05 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie
L

MR
de

111

mIdI

%f8Rate de I'AHme1

ltion

la For6t

Caroline GUIL.LAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR€FET

DE LA ReGION
NORMANDI E
LilKrtl

Inliu

Fratetwitt

D£CISION PORTANT SUR UN REFUSD’AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214172

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fa de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi rP 2014.1170
du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture,l'alimentation et lafor6t

Vu

les articles L 331-1b L 331-11,RY12-1,R31&1a R31$8 et R331-1& R331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifBsfix6s a 1’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

Vu

le ddcret rf 2(ns-713 du 22juin 2015 relatif au sch6ma directeur rdgional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'28-2021-0&19-OO0004
et entr6 en vigveur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale

d’orientationde I'agriculture
Vu

l'arr6t6 pr6fectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section e structures et 6conomie des
exploitations wde la commission d6partementale d’orIentation de I'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant

Norman clie
Vu

nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, pr6fet de la r6gion

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande prdsent6e par 1’EARLDU PRIEURE,
(constitu6 de Mr Herv6 GRAUME),dont Ie siage d'exploitation
est situ6 a TERRES-DE-CAUX
(76640), visant i obtenir en agrandis$ement de son exploitation une surface de

16 ha 69, situ6esur la communede La Cerlangue,en Seine-Maritime,
enregistr6eIe 10 septembre2021,et
portant la surface totale de !'exploitation apr6s agrandissement b 195 ha 38
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Marc DUMESNILdont Ie siege d’exploitation est situ6 b La
Cerlangue (76430), visant b obtenir un agrandissement de son exploitation une surface de 16 ha 69, situ6e sur

la commune de LaCerlangue,en Seine-Maritime,enregistr6eIe 8 novembre2021,et portant la surfacetotale
de I'exploitation apris agrandissement a 107 ha 45
Vu

la demande concurrente pr6sent6e M. Maxime TENIERE dont Ie siege d'exploitation est situ6 a BENARVILLE
(76110),visant i obtenir un agrandissementde son exploitation une surfacede 16 ha 69, situ6e sur la
commune de La Cerlangue,en Seine-MarItime,enregistr6eIe 8 novembre2021,et portant la surfacetatale de
I'exploitationapresagrandissement
a102ha 63

Consid6rant

que la demandede I'EARLDU PRIEURE
reiave du rang 5 de priorit6 du SDREAa maintien de la surface
d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en fairewaloir direct, en regle avec Ie regime
du contr61e des structures, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini i l’article 5 w

que l'opdration de M. Marc DUMESNIL, relive du rang S de priorit6 du SDREA < autres installations,

agrandissement
s ou r6unions d’exploitation i titre {ndMduel ou d'une soci6t6 composde d’au moins un
associ6 exploitant, dans la limit:e du seuit d’agrandissement excessif d6fini b Particle 5 w

que I’operation de M. Maxime TENIERE,relive du rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,
agrandissements ou r6unions d'exploitation a titre individuei ou d’une soci6t6 compos6e d’au moins un
associ6 explaitant, dans la limite du seuHd'agrandissement excessif d6fini a 1’article 5 D

I'avis d6favorable 6mis par la section < structures et 6conomie des exploRationsw de la commission

d6partementaled'orientation de I’agriculturedu d6partement de la Seine-Maritime,
qui s’est tenue Ie 7
d6cembre

2021, en ce qui concerne

la demande d’autorisation

d'exploiter

pr6sent6e par M. Maxime TENIERE
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que I’application de I’article 3 du SDREAconduit a constater que lesdemandes de I'EARLDU PRIEURE,
M.
Marc DUMESNILet M. MaximeTENIERErel&vent du meme rang de priorit6 dv SDREAet doivent etre
d6partag6es entre elles en fonction des orientations list6es dans I’article 2 et des crit ares list6s dans I’article
5, pour d6gager celte qui serait Ia plus prioritaire

• que lescritarq d'appr6ciationde l’int6r6t 6conornique et environnemental6nonc6 b l'article L312-1du code
rural et de la p6che maritime, d6finis par le sch6ma directeur r6gionaldes exploitations agricoles(SDREA)de

la r6gion Haute-Normandie dans son article 5, permettent de d6partager les candidats de la maniere

suivante

Demandeurs/

Marc DUMESNIL

CUt&res
L

EARLDUPRIEURE

C

C

la
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Iml

la nlus faible

faible

ion

environnemental

3

1 (100%'

ma

1 (maintien des Drairies'

ms
Mon
rrnins de 5 km de la

Tim
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1 (maintien des
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0

a

;elledemand6e
Situation

M

;onnelle

b

qu’au regard des 616ments 6voqu6s ci<lessus, les operations de M. Marc DUMESNIL et de I’EARLdu Prieur6
sont prioritaires

d’apr is le SDREA, sur la demande

de M. Maxime

TENIERE

Sur proposition de la directrice r6gionalede l’alimentation, de 1'agricultureet de la for6t

D€CIDE
Article I"

M. MAXIME TENIERE, dont le sidge d’exploitation

est situ6 a BENARVILLE (76110), n’est pas autoris6 b

exploiter une superficie de 16 ha 69, situ6e a LA CERLANGUE,
raf. cadastrales ; ACOO06p/ E0081p/
EO083p / EO084p

Article 2

Vous disposez d’un dalai de deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie
- sait un recours hi6rarchique devant le Ministre de I’Agriculture et de I'Alimentation

• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
Article 3

I'agriculture et de la foret et te main de La Cerlangue sont charges, chacun en ce qui le concerne, de

I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actesadmini$tratifs de la pr6fecture de
region et affich6 en mairie de la commune int6ressde

Fait a Caen, Ie

05 JAN.2022
Pourle Pr6fet de la r6gion NuI
et par d616ga

La Dil

mIa

EI'Agricultt!

Lie

be I'Alimenta

on,

la For6t

f

&arc line GUILLAUME
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PR£FET
DE LA REGION

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture

NORMAN DIE

et de la for6t de Normandie

Likrtt
£Hbd

FMt€nrit4

DeCISION PORTANT SUR UN REFUSWAUTORISATION D’EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/Z14173

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

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

Vu

les articles L 331-1a L 331'11,R312-1,R 31BI & R 3138 et R331.1b R331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fixes & l'article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

Vu

le d6cret n' 2015-713du 22juin 2015 relatif au schdmadirecteur rdgional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021portant sur le sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de Normandie, publid au RAA N'2&2021-0349-00CX)(A
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d'orientation

de 1'agriculture

Vu

l’arr6t6 pr6fectomt du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structures et 6conornie des
exploitations n de la commission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant

Normandie

nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, pr6fet de la r6gion

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature i MadameCaroline GUILLAUME,
directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r4gion Normandie

Vu

l’arret6 prdfectoral en date du I" septembre 2021portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par M. Xavier LECOMTE, dont Ie siage d’exploitation est situ6 b Saint-Laurent-deBrevedent (76700), visant i obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 15 ha 64, $itu6e sur

la commune de Saint-Vigor<i’Ymonville, en Seine-Maritirne,enregistr6e Ie 10 septembre 2021,et portant la
surface totale de I'exploitation apres agrandissement b 114ha 52
Vu

la demandeconcurrente
pr6sent6epar M. MaximeTENIERE,
dont Ie sieged’exploitation
est situ6 a
8ENAFtVILLE (76110),visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 15 ha 64, $itu6e

sur la commune de Saint-Vi8>r-d’Ymonville, en Seine-Maritime,enregistr6e Ie 29 novembre 2021,et portant la
surface totale de I'exploitation aprds agrandissement a 101ha 58

Consid6rant

que la demandede M. XavIerLECOMTE
relevedu rang? de priorit6 du SDREA
e maintiende la surface
d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en fairewaloir direct, en regle avec Ie regime

du contr61edes structures,dans la limite d’une surfacetotale de 1'exploitationaprdsreprisefix6e a 140
hectares, major6e de 70 hectares par associ6 exploitant b temps plein au-deli du 1“ et plafonn6e i 350 ha >
que l'op6ration de M. Haxime TENIERE, reI+ve du rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,
agrandissements ou r6urlions d’exploitation a titre individuel ou d'une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissementexcessifd6fini a l'article 5 w

I’avis d6favorable amis par la section < structures et 6conomie des exploRationsD de la commission

d6partementale d’orientation de I'agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s’est tenue Ie 7
d6cembre 2Q21,en ce qui concerne la demande d’autorisation d'exploiter pr6sentde par M. Maxime TENIERE

qu’en cons6quence, l'op6ration de M. Maxirne TENIERE,d'un rang de priorit6 inf6rieur, n'est pas prioritaire,
d’aprds

le SDREA, sur la demande

de M. Xavier LECOMTE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de !'agricultureet de la foret
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DECIDE
Article 1-

M. Maxime TENIERE,dont Ie siage d’exploitation est situ6 a BENARVILLE(76110),n’est pas autoris6 a

exploiter une superficie de 15 ha 64, situ6e b Saint-Vigor<i'Ymonville,rdf cadastrales: D0354p D0368p - D0369p - D0370p

Article 2

Vous disposez d’un ddlai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire g6n6ralpour les affaires r6gionales,la directrice r6gionale de l’atimentation, de
Article 3

I’agriculture et de la for6t et Ie main de Saint-Vigor<i’Ymonville sant charges, chacun en ce qui te
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera put>lie au recueil des actes administratifs de la
prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait a Caen, Ie

05 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie,

et par del

La Direl

B

Kde t'Atimebtion

6l'Agdcu(Ire et de la For6t
Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture
et de la fbr6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE
Libtrtl
££aBte

Fnteraitl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION UEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214174
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur

Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi na2014-1170
du 13octobre 2014d'avenir pour I'agriculture,I'alimentation et lafor6t

Vu

les articles L 331-1b L 3:1.11,R 312-1,R 313-1& R 3134 et R 331-1& R 331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s a t'article L 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime

Vu

le d6cret n' 201$713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6madirecteur r6gionatdes exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'2&2021-0&19-0000CH
et entr6 en vigueurIe 27 mars2021 et ses
priorit6s

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commissiond6partementale
d'orientation

de I'agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia compositionde la section < structureset 6conomie des
exploitations > de la commissiond6parternentale d’orientationde 1’agriculturede la Seine.Maritime

Vu

le d6cret du 1“ avril 2019portant nomination de MonsieurPierre.Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature a MadameCaroline GUILLAUME,
directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subdd16gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par M. XavIer LECOMTE, dont Ie si&ge d’exploitation

est situ6 b Saint-Laurent-de-

Brevedent (76700), visant a obtenir eh agrandissement de son exploitation une surface de 15 ha 64, situ6e sur
la commune de Saint-Vigor<1’Ymonville, en Seine-Maritime, enregistr6e le IO septembre 2071, et portant la
surface totale de 1'exploitation apres agrandissement a 114ha 52
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Maxime TENIERE,dont Ie sidge d’exploitation est situ6 i
BENARVILLE (76110), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 15 ha 64, $itu6e
sur la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville, en Seine.Maritime, enregistr6e Ie 29 novembre 2021, et portant la

surface totale de I'exploitation aprdsagrandissement b 101ha 58
Consid6rant

• que la demande de M. Xavier LECOMTEreleve du rang a de priorit6 du SDREA< maintien de la surface
d'exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en raBleavec le r6gime
du contr61e des structures, dans la limite d'une surface totale de I’exploitation apres reprise fix6e i 140
hectares, major6e de 70 hectares par associ6 exploitant a temps plein au<leli du I" et plafonn6e a 350 ha >

que l'op6ration de M. Maxlme TENIERE, nleve du

rang 5 de priorit6 du SDREA< autres installations,

agrandissementsou r6unionsd’exploitation a titre individuelou d’une soci6t6 compos6ed'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement exce$sifd6fini a l’article 5 >
I’avis favorable

amis par la section a structures et 6conomie des exploitations w de la commission

d6partementaled'orientationde t'agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s'esttenue Ie 7
d6cembre 2021, en ce qui concerne la demande d'autorisation d’exploiter pr6sentde par M. Xavier LECOMTE

qu'en cons6quence, I’operation de Xavier LECOMTE,d'un rang de priorit6 sup6rieur, est prioritaire d'apr&s le
SDREA, sur la demande de Maxime TENIERE

Sur proposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de I'agriculture et de la foret
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D£CIDE
Article 1+

M. Xavier LECQMTE,dont Ie siege d’exploitation est situ6 b Saint-Laurent-de-Brevedent(76700), est
autoris6 i expIQiter une superficie de 15 ha 64, situ6e a Saint-Vigor-d'Ymonville,raf. cadastrales :
D03Slp - D0368p- D0369p - D0370p (cf annexecarte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sented6cision pour
d6poser :
- soit un recoursgracieuxdevant le Prdfet de la r6gion Normandie
- soit un recourshi6rarchique devant te Ministre de I’Agriculture et de l’Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le $ecr6taireg6n6ralpour les affairesr6gionales,
la directrice r6gionalede l’alimentation,de
Article 3

I'agriculture et de la for6t et Ie main de Saint-Vigor-d’Ymonvilte sont charg6s,chacun en ce qui le
concerne, de l’ex6cudon du pr6sent arret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la
prefecture de region et affichd en mairie de la commune int6ress6e

Faita Caen, Ie

05 JAN. 2022
Pour te Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par del
La D

rce

ard

ltation

de I'Agri

Caroline GUILLAUME

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

87

PR£FET

Direction r6gionale
de l’alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

DE LA R€GION
NORMAN DIE
Librrd

EHlitt
Fratetait4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214175

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fetde la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentatian et la foret

Vu

lesarticles L 331-11 L 331-11,
R312-1,R31SI a R3134 et R 331-1b R331-12du code rural et de la p&he maritime
lesobjectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

Vu
Vu

le d6cret n' 2015-713du 22juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploRations agricoles(SDREA)
et au contr81e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 20ZI portant sur le schdmadirecteur r6gional des exploitations
agricolesde Normandie, publi6 au RAA N'2&2021-03-19400004et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021et ses

priorit6s
Vu
Vu

I'arret6 pr6f;ectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d’orientation de I'agriculture
l’arret6 pr6fectoral du 31juillet 2019modifid, ffxant Ia compositionde la section < structureset 6conomiedes
exploitations B de la commissiond6partementale d'orientation de I’agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1'’' avril 2CY19
portant nomination de MonsieurPierre-Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral

en date du 23 avril 2019 portant

d6t6gation de signature i Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionalede l'alimentation,de I'agriculture et de laforet de la r6gionNormandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 1“ septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1’EARLBELLET,(constitu6e de Jean-Frangois
et Clotilde BELLET)
dont Ie stage
d'exploitation

est situ6 b Auzouville-Auberbosc (76640), visant i obtenir en agrandissement de son

exploitation une surface de 8 ha 13, situ6e sur la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e le
IO septembre 2021, et portant ta surface totale de 1'exploitation apres agmndissement a 176 ha 95
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Marc DUMESNIL,dont Ie siege d’exploitation est situ6 a La
Cerlangue (76430), visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 8 ha 13,situ6e sur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 2 novembre 2021, et portant la surface totale de
I’exploitation apr6s agrandissement a 98 ha 89

Vu

la demande concurrente pr€sentee par M. Maxime TENIERE,dont Ie siege d'exploitation est 5itu6 i
BENARVILLE(76110),visant a obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 8 ha 13,situ6e sur
la commune de La Cerlangue,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 29 novembre 2021,et portant la surface totale
de I’exploitation aprbs agrandissement b 94 ha Q7

Consid6rant
que la demande de I’EARL BELLET releve du nng 2 de priorit6 du SDREA < maintien de la surface
d’exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire-valoir direct, en regle avec Ie regime

du contr61e des structures, dans la limite d’une surface totale de I'exploitation apres reprise fix6e a 140
hectares, majorde de 70 hectares par associ6 exploitant i temps plein au-deli du I" et plafonn6e b 350 ha )>

que la demande de M. Marc DUMESNILreleve du Qng 5 de priorit6 du SDREA< autresinstallations,
agrandissementsou r6unionsd'exploitation i titre individuelou d’une soci6t6 compos6ed’au mains un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l'article 5 »

que la demande de M. Maxime TENIERErelave du Qng $ de priorit6 du SDREA <autres installations,

agrandissementsou r6unionsd’exploitation b titre individuelou d’une soci6t6 compos6ed’au moins un
associ6 exploitant, dans la timite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b 1'article 5 n
I'avis favorable

amis par la section < structures

et 6conomie des exploRations w de la commission

d6partementated'orientationde I'agriculturedu d6partementde la Seine-Maritime,
qui s'esttenue Ie 7
d6cembre

2021, en ce qui concerne

la demande

d’autorisation

d’exploiter

pr6sent6e

par 1'EARL BELLET
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qu'en cons6quence,
l’op6rationde I’EARLBELLET,
d'un rang de priorit6 sup6rieur,est prioritaire d’apres le
SDREA, sur la demande de M. Marc DUMESNIL et M. Maxime TENtERE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la forgt

DeCIDE
Article 1-

L’EARLBELLET,(constitu6e de Jean-Frangoiset Clotitde BELLET)dont le sibge d’exploitation est situ6 i

Auzouville-Auberbosc (76BIO). est autoris6 i exploiter une superficie de 8 ha 13, situ6e. a LA
CERLANGUE,rdf. cadasUales : EO081p/ E0083p(cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd’un d61aide deux mois i compter de la notification de la pr6sentedecision pour
d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taireg6ndralpour les affairesr6gionales,la directrice r6gionalede l'alimentation,de
Article 3

I'agriculture et de la foret et Ie main de LaCerlangue sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de
I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de 1a pr6fecture de
r6gion et affich6 en maiNe de la commune int6ress6e

Fait a Caen, Ie

05 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

ltatidn

i_3 D

ae
Caroline GUILLAUME

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

89

Direction r6gionale
de l’alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Libetd
£g#lid

Frat€?ait£

DeCISION POrTANT SUR UN£ AUTORISATION D'£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/214176

Le Pr6fot de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur

Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for6t

Vu

les articles L 3Tl-1 b L 331-11,R312-1,R313.1b R 3134 et R331-1& R331-12du code rural et de la peche maritime

Vu

les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime

Vu

le ddcret n' 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur rdgional des explottations agricoles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur le sch6madirecteur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'28'2021-0&19<)00CX)4
et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021et ses

priorit6s

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d’orientation de I’agriculture

Vu

l’arr6t6 pr6fectoral du 31juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section c structures et 6conomie des
exploRations w de la commission d6partementale d'orientation de 1’agriculture de la Seine-Maritime

Vu
Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de MonsieurPierre-AndrdDURAND,pr6fet de la region
Normandie
I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la for€t de la region Normandie
Vu

I'arretd pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd61dgationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1’EARLDU PRIEURE,
(constitu6 de Mr Herv6 GRAUME),dont Ie siage d’exploitation

est situ6 a TERRES-DE-CAUX
(76640),visant a obtenir eA agrandissement
de son exploitation une surfaaede
16 ha 69, situ6e sur la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime,enregistr6e le IO septembre 2021,et
portant la surface totale de I'exploitation apres agrandissement a 195 ha 38
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Marc DUMESNILdont Ie siege d’exploitation est situ6 a La
Cerlangue (76430), visant a obtenir un agrandis$ernent de son exploitation une surface de 16 ha 69, situ6e sur
la commune de La Cerlangue, en Seine.Maritime, enregistr6e Ie 8 novembre 2021, et portant la surface totale

de I’exploitationapresagrandissement
aI07 ha 47
Vu

la demande

concurrente

pr6sent6e

M. Maxlme

TENIERE dont le sidge d’exploitation

est situ6 b BENARVILLE

(76110),visant a obtenir un agrandissement
de san exploitationune surfacede 16ha 69, situ6esur la
commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime,enregistr6e Ie 8 novembre 2021,et portant la surfacetotale de
I’exploitation apres agrandissement b 102 ha 63

Consid6rant
que la demande de I'EARL DU PRIEUREreleve du rang S de priorit6 du SDREA < maintien de la surface
d’exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire.valoir direct, en regle avec Ie regime
du contr61e des structures, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif d6fini b l’article 5 a
que l’op6ration de M. Marc DUMESNIL, relive

du rang 5 de priorit6 du SDREA < autres installations,

agrandissementsou r6unions d'exploitation i titre individuel ou d’une soci6t6 compos6e d'au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini i l’article 5 »

que l’op6ration de M. Maxime TENIERE, reI&ve du rpng 5 de priortt6 du SDREA < autres installations,

agrandissementsou r6unions d’exploitation a titre individuel ou d’une soci6t6 compos6e d’au moins un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessifd6fini b l’article 5 D
I’avis favorable amis par la section < structures

et 6conomie des exploitations w de la commission

d6partementate d'orientation de I’agriculture du d6partement de la Seine-Maritime,qui s'est tenue Ie 7
d6cembre 2021, en ce qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter pr6sent6e par PEARL DU PRIEURE
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que !'application de I'article 3 du SDREAconduit a constater que les demandesde I'EARLDU PRIEURE,
M.

MarcDUMESNIL
et M. Maxime
TENIERE
releventdu memerangde priorit6du SDREA
et doiventatre
d6partagdes entre elles en fonction des orientations list6es dans I'article 2 et des criteres list6s dans l'articte
5, pour d6gagercelle qui serait Ia plus prioritaire

que lescritbresd'appr6ciation de l’int6ret 6conomiqueet environnemental6nanc6b l’article L312-1du code
rural et de la p6che rnaritime, d6finis par le sch6ma directeur regional des exploitations agricoles (SDREA)de

la r6gion Haute-Normandiedans son article 5, permettent de d6partagerles candidatsde la manibre

suivante

Demandeursf
Criteres

t

EARL DU PRIEURE

Marc DUMESNIL
c

lue

C

la olus faible

la

r
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demand a
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Total

qu’au regard des elements dvoqu6s ci-dessus, les operations de M. Marc DUMESNILet de I'EARL du Prieur6

sont prioritaires sur la demande de M. Maxime TENIERE,
mais ne peuvent pas 6tre d6partag6es entre elles par
un 6cart d’au mains deux points

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la for6t

DeCIDE

PEARLDU PRIEURE,
(constitu6ede Mr Hew6 GRAUME),dont Ie sieged’exploitation est situ6 i
TERRES-DE£AUX (76640), dont Ie siege d'exploitation est situ6 a BRETTEVILLE-du<}RAND-CAUX

Article 1-

(76110),est autorisee a exploiter une superficie de 16 ha 69, situ6e a LA CERLANGUE,
rdf. cadastrales ;
AC0006p / ECWp/EO083p / EO084p(cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd'un dalai de deux rnois b compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la rdgion Normandie
-soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I’Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentievx devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Le secr6taire8in6ral pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionalede l'alimentation, de
Article 3

I'agriculture et de la foret et Ie main de La Cerlangue sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

l'ex6cution du pr6sent arr€t6 qui sera put>lidau recueil des acResadministratifs de la prdfecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait b Caen, Ie

05 JAN. 2022
te Pr6fetde I
mentatio

or6t

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET
DE LA REGION

NORMAN DIE
Libertl

Enhd

Frat£7nit£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/a4177
Le PraBet de la r6gion Normandie, Pr6fqetde la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octobre 2CY14
d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R312-1,R 313-1& R 313-8et R331-1b R331-12du code rural et de la p6che maritime

Vu

les objectifs fixds b l’article L 331.1du Code Ruralet de la PecheMaritime

Vu

le ddcret n' 201$713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploitations agriooles (SDREA)
et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 portant sur Ie schemadirecteur r6gional des exploitations
agricoles de Normandie, publi6 au RAA N'2&2021-0&194)00004et entr6 en vigueur Ie 27 mars 2021 et ses

priorit6s
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 fixant Ia composition de la commission d6partementale
d'orientation de I’agriculture

Vu

l’arret6 prdfectoral du 31juillet 2019modifi6, fixant Ia composition de la section < structureset dconomiedes
exploRations Dde la commission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1'- avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, pr6fet de la region
Normandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature b Madame Caroline GUILLAUME,

directrice r6gionalede l’alimentation,de 1’agricultureet de la foret de la r6gionNormandie
Vu

l’arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par 1’EARLDU BOSCOL(constitu6e de Mrs Antoine, Frederic et FrangoisGUERIN),dont

le siegesocial est situ6 i ROCQUEFORT
(76640),visant a obtenir en agrandissementde son exploitation une
surface de 11 ha 55, situ6e sur la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre
2021, et portant la surface totale de I'exploitation apres agrandissement b 174ha 28
Vu

la demande concurrente pr6sent6e par M. Maxime TENIERE,dont Ie siege d'exploitation est situ6 b
BENARVILLE(76110), visant i obtenir en agrandissement de son exploitation une surface de 11 ha 55, situde sur
la commune de La Cerlangue, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 29 novembre 2021, et portant la surface totale
de I'exploitation apris agrandissement b 97 ha 49

Consid6rant
que la demande de IfEARL DU BOSCOL releve du rang a de priorit6 du SDREA < maintien de la surface

d’exploitation du preneur en place ou du propri6taire exploitant en faire.valoir direct, en regle avec le r6gime

du contr61edes structures,dans la limite d'une surfacetotale de 1'exploitationaprds reprisefix6e b 140
hectares, major6e de 70 hectares par associ6exploitant b temps plein au-deli du 1- et plafonn6e a 350 ha »
que l'opdration

de M. Maxime TENIERE, relive du rang 5 de priorit6 du SDREA < autres installations,

agrandis$ementsou r6unions d’exploitation i titre individuel ou d'une soci6t6 compos6e d’au mains un
associ6 exploitant, dans la limite du seuil d'agrandissement excessif d6fini b l’article 5 »
I'avis favorable

6mis par la section < structures et 6conomie des exploRations n de la commission

d6partementale d’orientation de I'agriculture du d6partement de la Seine-Maritime,qui s'est tenue Ie 7
d6cembre 2021,en ce qui concerne la demande d'autorisation d’exploiter prdsentde par 1'EARLDU BOSCOL
qu’en cons6quence, l’op6ration de I'EARLDU BOSCOL,d'un rang de priorite supdrieur, est prioritaire d'apres le
SDREA, sur la dernande

de M. Maxime TENIERE
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Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de 1'agricultureet de la foret

DiGI DE
L'EARLDU BOSCOL (constitu6e de Mrs Antoine, Fr6d6ric et Fran9ois GUERIN), dont Ie siege social est

Article 1“

situ6 a ROCQUEFORT
(76640),est autoris6eb exploiter une superfide de 11ha 55, situ6esur la
commune de LA CERLANGUE,rdf. cadastrales ; E0148p - E0149p - E0188p - E0189p - E0190p (cf

annexecarte parcellaire)

Article 2

Vous disposez d'un dUal de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision pour
d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de !’Agriculture et de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant IeTribunal Administratif de Rouen

Le secrdtaire general pour les affaires r6gionates, la directrice r6gionale de l'alimentation, de
Article 3

I’agriculture et de la foret et Ie main de La Certangue sant charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

I'ex6cutiondu pr6sent arret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de
r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait b Caen, Ie

05 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion NeJ

indie

el
1(1d

de I'AgJr ipl

do l'Al}menta&>n
et de la Fora

Caroline GUILLAUME
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PR6FET
DE LA R£GION

NORMANDI E
Lib€tt4

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture
et de la foret de Normandie

£8alht

FraterBit4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-a178

Le Pr4fet de la r6gion Normandie,Pr4fet de la Seine.Maritime
Officier de la L6giond’Honneur
Officier de I’OH:Irenational du M6rite
Vu

les articles L 331.1 & L 331-11, R 312.1, R 31$1 b R 3134 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la p6che

rnaritirne
Vu

la loi rf 2cr14-1170
du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la fora

Vu

le ddcret n' 201$713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr€t6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6ma directeur rdgionaldes exploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d’orientation de I'agriculture

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section K structures et
dconomie des exploitations w de la commissiond6partementale d’orientation de I’agriculture de la
Seine.Maritime

Vu

le decreEdu I" avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoralen date du 23 avril 2019 portant d61dgationde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice rdgiona Ie de l'alimentation,

Normandie
Vu

de I'agriculture et de la for8t de la r6gian

I'arret6 pr6fectoralen date du I" septembre2021portant subdd16gation
de signature& M. Chris
VAERENBERGH

Vu

la demande pr6sent6e par M. Pascal BERTHELOT
domicili6 i SAINT-NICOLA$DE-LA-TAILLE
(76170),
visant a obtenir en maintien de son exploitation une surface de 25 ha 98, $itu6esur la commune de LA
CERLANGUE, en Seine-Maritirne, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fix6s a 1’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime
que les surfaces demanddes sont situ6es sur le domaine public de l’£tat et sant propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)

qu'a 1'issuede la publicit6 effectu6e du 15/10/2021
au 14/11/2021,
aucunedemandeconcurrenten’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par M. Pascal BERTHELOT
Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de 1’agricultureet de la fbret

D£CID£
Article 1u

M. Pascal BERTHELOT domiciti6
exploiter Ies surfaces suivantes :

a SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE(76170), est autoris6 a
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R6f6renoescadastrale$

Superficie
25 ha 98

Em85p/ Eal&4p/ E0183p
/
E0186p/ E0180p/ E0179p
/

LA CERLANGUE

E0178p

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposezd'un d6tai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision
pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

- soit un recourshi6nrchique dewnt le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recourscontentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secretaire g6n6ral pour les affaires r6gionates,la directrice r6gionale de J'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et le main de la commune de LA CERLANGUEsont charg6s,chacun

en ce qui Ie concern&de I'ex6cutiondu pr6sentarret6 qui sera publi6 au recueildes actes
administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e
Fait a Caen, Ie

05 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie

et

Idl

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1'agriculture

PR£FET

DE LA R£610N
NORMANDIE

et de la for6t de Normandie

Lib£rtt

&did

F?atetnit4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21Ja179

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine.Maritime
Officier de la Ldgiond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 3138 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi n'’ 20141170du 13 actobre 2014 d’avenir pour t’agriculture, l’alirnentation et la for6t

Vu

le d6cret n'’ 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contrdle des structures des exploitations agricoles

Vu

l'arret6 pr4fectoral en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur r6gionaldes exploitations

Vu
Vu

agricolesde la regionNormandie
l'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I’agriculture
l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modKid, fixant la cornpo$ition de la section Rstructures et
6conomie des exploitations> de la commissiond6partementale d'orientation de I’agriculturede la
Seine.Maritime

Vu

le decret du I" avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, pr6fet de la region

Normarldie
Vu

l’arret6 pr6fectoralen date du 23 avril 2019 portant dd16gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la &>ret de la region
Normandie

Vu

l'arr6t6 pr6fectoralen date du I" septembre2021portant subd616gation
de signaturea M. Chris
VAERENBE RG H

Vu

la demande pr6sent6e par M. David CAH ARD dont Ie si&ge d'exploitation

est situ6 b HATTENVILLE

(76640),visant a obtenir en maintien de son exploitation une surface de 14ha 83, situ6e sur la
commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,en Seine.Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes a 1’article L 331-1 du Code Rural et de la P6che Maritime

que les surfacesdemand6essont situ6essur le domainepublic de l’£tat et sont propri6t6esde
HAROPA PORT (direction territoriale

du Havre)

qu'i l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a 6t6
enregistr6e sur les surfaces demand6es par M. David CAH ARD

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article 1+

M. David CAHARDdomicilie i HATTENVILLE
(76640),est autoris6 a exploiter ies surfaces
suivantes:
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Superficie

Commune

R6f6rencescadastrales

14 ha 83

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

D0347p /D0348p / D0375p /

D0376p/ D0377p

(cf Annexe carte parcellaire)

Article 2

J

Vous disposezd’un dalai de deux mois b compter de la notification de la pr6sented6cision
pour d6poser:
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de 1'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agriculture
et de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sant
charg6s,chacun en ce qui Ie concern& de I'execution du present arret6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune
intdress6e
Fait i Caen, Ie

05 JAN,2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie

et par d616gati9

La Di

mI

M.e I'Alimentatl,

de I'AgH

Caroline GUILLAUME
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Fr4t€taitl

D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION NEXPLOITER

N' DDTM76/SEA/214180

Le Pr6fet de la r6gion Norm8ndie, Pr6fet de la Seine.Maritime
Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Rcn\' I
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 3134 et R 331.1 & R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

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

Vu

le d6cret n' 2015.713 du 22 juin 2cn5 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploRations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur r6gionaldes exploitations

agricolesde la r6gionNormandie
Vv

I'arret6 pt6fectomt en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant ta composition de la commission
departementale d’orientation de I’agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations > de la commissionddpartementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6pr6fectoralen date du 23 avril 2019portant dd16gation
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6pr6fectoralen date du I" septembre2021portant subd616gation
de signaturea M. Chris
VAERENBERGH

Vu

la demande pr6sentde par M. Guillaume DALIBERT dont Ie si&ge d'exploitation est situ6 a BOLBEC
(76210),visant a obtenir en maintien de son exploitation une surfacede 13 ha 29, situ6e sur la
commune de LA CERLANGUE,en Seine-Maritime,enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime

que les surfaces'demandas sont situ6essur le domainepublic de l’£tat et sont propri6tdesde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

qu'a 1'issuede la publicitd effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par M. Guillaume DAUBERT

Sur proposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de I’agriculture et de la for6t

DeCIDE
Article 1“

M. Guillaume DALIBERTdomicili6 i BOLBEC(76Z10),est autorisd b exploiter Ies surfaces

suivantes:
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Superficie

Commune

R6f6rencescadastrales

13ha 29

LA CERLANGUE

E0324p/ E0203p

(cf annexe carte parceltaire)

Article 2

Vous disposez d’un d6Faide deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :
- soit un recours gracieuxdevant le Pr6fet de la region Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la for6t et Ie main de la commune de LA CERLANGUEsont charges, chacun

en ce qui le concerne,de l'ex6cutiondu pr6sentarr6t6 qui sera put>lidau recueildes actes
administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait a Caen. Ie

0 5 JAN.2022
Pourle Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par de16gatiQ

La D

;R6gi
de I'Agr
q

Caroline GUILLAI Ih4E
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D£CISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/zl-a181

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine.Maritime

C>fficierde la L68iond’Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 b R 3138 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi rF 2014.1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret rP 2015-713du 22 Juin 2015relatif au sch4madireaeur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation

Vu

de I’agriculture

l’arret6 prdfectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations w de la commissiond6partementale d’orientation de 1’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arrat6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature i Madame Caroline
GUILLAUME, directrice
Normandie

Vu

r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la for6t de la r6gion

I'arretdpr6fectoralen date du I" septembre2021portant subdd16gation
de signature& M. Chris
VAERENBERGH

Vu

la demande pr6sent6e par M. Nicolas DELAUNE dont Ie si&ge d’exploitation

est situ6e b GOMMERVILLE

(76430),visant a obtenir en maintien de son exploitation une surfacede 19 ha 11,situ6e sur la
commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes i l’article L 331-1du Code Ruralet de la P6cheMaritime

que les surfacesdemand6essont situ6essur le domainepublic de l’£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu'b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021, aucune demande concurrente n'a 6t6
enregistr6e sur les surfaces demand as par M. Nicolas DELAUNE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I’agriculture et de la foret

DECIDE

Article 1-

M. Nicolas DELAUNE domicili6 b GOMMERVILLE(76430), est' autoris6 i exploiter Ies surfaces

suivantes:
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Superficie
19,11 ha

R4f6tenas cadastrales

Commune
SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

D0139p / D0166p / D0169p /

D0170p/Da595p

(cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd’un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation

• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la for6t et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publie au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de region et affich6 en mairie de la commune

int6ressde
Faita Caen, Ie

05 JAN.2022
Pourle Pr6fet de la r6gion Normandie
et
d616gation.

de I'Alimentatio
la F

e
Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDIE

et de la for6t de Normandie

Libnte
££aht+
Ftat€rait6

DeCISION PORTANT SUR UNEAUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214182

Le Pr6fBet
de la r68ion Normandie,Pr6fet de la Seine.Maritime
Offlcier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu M6rite
Vu

les articles

Vu

la loi rF 2014.1170
du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la fora

Vv

le d6cret rf 2015-713du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r€gional des exploRations agricoles

maritime

L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 d R 3134 et R 331-1 a R 331.12 du code rural et de la peche

(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles
Vu

I'arr6td pr6fectoral en date du 19 mars 2021dtabli$santle $ch6madirecteur regionaldes exploitations

agricolesde la r6gionNormandie
Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 25 juillet 2(D9 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementate d’orientation de 1’agriculture

Vu

l'arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
dconomie des exploitations w de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, pr6fet de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr6td pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d61dgation de signature a Madame Caroline

GUILLAUME,directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la for6t de la r6gion
Normandie
Vu

l’arret6 pr6fectoral en date du 1& septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6epar 1'EARL
AUBOURG
JULIEN(con$titu6ede JulienAUBOURG)
dont le siage
d'exploitation

est situ6 i GAINNEVILLE (76700), visant b obtenir en maintien de son exploitation une

surface de 77 ha ZH,situ6e sur les communesde SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
et ROGERVILLE,
en
Seine.Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fix6s b 1’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime
que tes surfaces demand6es sont situ6es sur le domaine public de l’Etat et sont propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)

qu’a l’issuede la publicit6 effectude du 15/10/2021
au 14/11/20ZI,aucunedemandeconcurrenten’a dtd
enregistr6e

sur les surfaces demand as

par I'EARL AUBOURG JULIEN

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la forgt

D£CIDE

Article IB

L’EARLAUBOURG
JULIEN(constitu6e de JulienAUBOURG)dont le si6ged'exploitation est situ6
a GAINNEVILLE(76700) est autorisee a exploiter Ies surfaces suivantes :
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Dal08p / WI07P / DOI09p /
DOI06p / DOIOlp / DOI05p /
DOI02p / DOI04p / DOI03p /

68 ha 71

1

D0180p / D0177p/ D0179p /

SAINT-VIGOR-D'YMONVI
LLE

DO087p / DO090p / DO091p /
DO088p / DO086p / DO098p /
DO099p / DO094p I DO095p

8 ha 73

AAO051p /AAO050p / AAO047p
ROGERVILLE

/ AAO049p /
AAO048p

AAO053p /

(cf annexe cartes parcellaires)
Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mob i compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recourscontentieux devant IeTribunalAdministratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la foret et les mains descommunes
de SAINT-VIGOR-£YYMONVILLE
et
ROGERVILLE
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l’ex6cution du pr6sent arret6 qui
sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie
des communes int6ress6es
Fait i Caen, Ie

05 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par delegation

La

Dae

gioWae I'AlimentaUjrl

de I'Ag

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE
Lihrtl
Enb,I
Fratet8it4

O£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/zl-a183
Le Pdfet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Qrdre national du M6rite
Vu

lesarticlesL 331.1a L 331-11,
R312-1,
R313-1b R3134et R331.1
a R331-12
du coderuralet de la p&he
maritime

Vu

la loi rf 2014.1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture,I'alimentation et la forat

Vu

le d6cret n'’ 2015-713du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploRations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations

Vu

agricoles

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur r6gional desexploitations
agricoles de la region Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet

2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission

d6partementale d’orientation de I’agriculture
Vu

l’arrete prdfectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section <structures gt
6conomie des exploitations > de la commissiond6partementale d'orientation de I’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, pr6fet de la r6gion

Normandie
Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice rdgionale de l'alimentation,

Normandie

Vu
Vu

de I'agriculture et de la fora

de la r6gion

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant $ubd616gation
de signature
la demande pr6sentde par 1’EARLde la PETITERUE(constitu6e de M. David BUNIAS)dont le sibge

d'exploitationest situ6i SAINTEUSTACHE-LA-FORET
(76210)
, visantb obtenir en maintiende son
exploitation

une surface de 5 ha 13, situ6e sur la commune de LA CERLANGUE, en Seine-Maritime,

enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s a t'article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime

que les surfacesdemand&s sont situ6es sur le dorrlainepublic de l’£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale dv Havre)
qu’b l’issue de la publicitd effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2071,
aucune demande concurrente n’a 6t6
enregistr6e sur les surfacesdemand6es par 1’EARL
de la PETITERUE
Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de t’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article I"

L’EARLde la PETITERUE(constitud de M. David BUNIAS)dont Ie siege d’exploitation est situ6 b
SAINT-EUSTACHE-LA-FORET(76210), est autoris6e a exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superficie

Commune

R6f6rence$cadastrale$

5 ha 13

LA CERLANGUE

E0178p / E0177p

(cf annexe carte parcellaire)
Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation
• salt un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la for6t et Ie main de la commune de LA CERLANGUEsant charg6s, chacun

en ce qui le concerne, de I'execution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait a Caen, Ie

05 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie,
et par d616gation,

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la foret de Normandie

PREFET

DE LA ReGION
NORMANDI E
Lilnrt£
£8aHtt
Ftatcntit£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION UEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214184

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 a L 331-11, R 312.1, R 31&1 b R 31&8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la p ache

maritime
Vu

la loi na2014.1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for6t

Vu

le d6cret n'’ 201$713du 22 juin 2015retatif au sch6ma directeur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploRations a8ricoles

Vu

I'arret6 prefectoral en date du 19 mars 20216tablissantIe schemadirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de la rdgion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d’orientation de I'agriculture

Vu

l'arretd pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations w de la commission d6partementale d’orientation de 1’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

'le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur PierreAndr6 DURAND, pr6fet de la r6gion

Normandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gationde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

rdgionale de l’alimentation,

de I'agriculture

et de la foret

de la r6gion

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par 1'EARLDE LA TOURELLE
(constitu6e de Benoit et Nathalie PERDRIX)dont le

siage d’exploitation est situ6 i LILLEBONNE
(76170),visant a obtenir en maintien de son exploitation
une surface de 126 ha 87,situ6e sur les communes de LA CERLANGUE,
SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
et
TANCARVILLE en Seine-Maritime, enr€gistrde Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les object:ifs fixes b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime
que les surfaces demand as sont situ6es sur le domaine public de l’£tat et sont propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)
qu'a 1'issuede la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregiStr6e sur les surfaces demanddes par 1’EARLDE LA TOURELLE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de 1’agriculture et de la foret

D£CIDE
Article 1+

L’EARL DE LA TOURELLE(constitude de Benoit et Nathalie PERDRIX) dont Ie si&ge
d'exploitation est situ6 a ULLEBONNE(7G170),est autoris6e a exploiter Ies surfacessuivantes:
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R6f4rencescadaytrales

Communes

D0112p/ D0120p/ DOI05p/ D0373p/

DOI08p
/ D0116p
/ D0111p
/ D0374p
/
45 ha51

/ D0376p/ D0372p/ DOD378p
/
SAINT-VIGOR-D’YMON
VILLE D0110p
DOI09p/ D0379p/ D0371p/ D0113p/
D0377p/ DOI06p/ D0375p/ D0114p/
D0380p/ D0118p/ D0117p/D0115p

62 ha96

LA CERLANGUE

E0324p / E0168p / EO085p / EO078p /

18 ha 40

TANCARVILLE

ACOO05p
• / ACOO06p / EO084p / EO081p

Ea170p / E0169p / E0168p / EO079p

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Atimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et les mains des communes de LA CERLANGUE, SAINT-VIGOR-

D'YMONVILLEet TANCARVILLE
sont charg6s,chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du
present arr6t6 qui sera publi6 av recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et
affich6 en mairie des comrnunes int6ress6es

Fait a Caen, Ie

05 JAN. 2022

Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,
ema delegation

[nr ctrice

ltation,

de I’/bl

Caroline GUILLAUME
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PREFET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Libettd

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

&pUtt

Fraternitc

DeCISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/zl-a185

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr4fet de la Seine.Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordrenationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313.1 b R 3138 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi n' 2014.1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n'’ 2015-713 du 22 juin 2a15 relatif au sch6ma directeur r6giQnal des exploitations agricoles
(SDREA) et au contraIe des structures des exploRations agricotes

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissantIe schemadirecteur regionaldes exploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu
Vu

I'arr€t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d’orientation de I'agriculture
l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploRations w de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu
Vu

le d6cret du 1&’avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND,pr6fet de la rdgion
Normandie

l’arretd pr6fectoralen date du 23 avril 2019portant d616gation
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la rdgion
Normandie

Vu

I'arret€ pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par I'EARLDE L’OISELIERE
(constitu6 de M. Benoit QUENOT)dont Ie siage
d'exploitation est situ6 b.LA REMUEE
(76430), visant b abtenir en maintien de son exploitation une
surface de 26 ha 40, situ6e sur les communes de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
et SANDOUVILLE,en
Seine-Maritime,enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Considdrant
les objectifs fix6s b I'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que lessurfacesdemanddessont situ6essurle domainepublic de l’£tat et sont propri6t6sde HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu'i t'issue de la publicit6 effectude du 15/la/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a 6t6
enregistr6e sur les surfaces demand6es par I'EARL DE L’OISELIERE

Sur proposition dd la directrice r6gionale de t’alimentation, de 1’agricultureet de la foret

DeCIDE

Article 1+

L’EARLDE L’OISELIERE
(constitu6 de M. Benoit QUENOT)dont Ie siage d’exploitation est situd b
LA REMUEE(76430), est autoris6 a exploiter Iessurfaces suivantes :
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10 ha 25

R6f6rencescadastrales

Commune

Superficie

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE

DO098p/DO099p/ DOI02p
BO041P /BO042p /

16 ha 15

SANDOUVILLE

BO046p/ BO049p/

/

/

BO059p / B0327p /B0331p
(cf annexe cartes parcellaires)
Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois b compter de la notification de la pr6$ente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6ndral pour les affaires r6gionales, ta directrice r6gionale de l'alimentation, de

I'agriculture
et de la for6t et les mairesdescommunes
de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
et
SANDOUVILLEsont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present arr6t6

qui sera publi6au recueildes actes administratifsde la pr6fecture de r6gionet affich6 en
mairie des communesint6ress6es

Faita Caen. Ie

05 JAN. 2022
Pourle Pr6fet de la region Normandie,

LaD

le

de FAg
@@

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PRgFET

DE LA R£GION
NORMANDI E
Libtrte

gMbH
F+aterRit4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-0186

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'C>rdre
nationaldu M6rite
Vu

lesarticlesL331-1
b L 331-11,
R312-1,
R313-1
b R3134et R331-1
a R331-12
du coderuralet de lap&he
maritirne

Vu

la loi n' 2014.1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret rf 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arretd pr6fectonl en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur regionaldesexploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectonl en date du 25 juillet 2019 mod Kid, fixant Ia composition de la commission

d6partementale d'orientation de 1’agriculture
Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
dconomie des exploRations w de la commission d6partementale d'orientation de 1’agriculturede la
Seine.Maritime

Vu

le d6cret du 1u avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

t'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l'alimentation,

de I'agricultun

et de la fora de la region

Normandie
Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1'EARLDELAMARE(constitu6e de Denis et Nelly DELAMARE)
dont Ie siage

d'exploitation est situ6 a SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
(76430),visant a obtenir en maintien de son
exploitation une surface de 32 ha 06, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-CYYMONVILLE,
en SeineMaritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s a 1’articleL 331.1du Code Ruralet de la PecheMaritime
que les surfaces demand6es sont situ6es sur le domaine public de t'Etat et sont propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territariale du Havre)
qu'b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a et6

enregistr6e sur lessurfacesdemand&s par 1’EARL
DELAMARE
Sur proposition de la directrice rdgionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la for6t

D£CIDE
Article 1-

L’EARLDELAMARE , (constitu6e de Denis et Nelly DELAMARE) dont Ie siege d’exploitation est
situ6 a SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE(76430), est autoris6e i exploiter Ies surfacessuivantes :
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32 ha 06

Commune

R6fdrencesaadastrale$

SAINT-VIGOR.D’YMON
VILLE

DO096p / DO097p / DO098p /
DO099p /DOI08p / D0111p /

D0112p
(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser:
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

• soit un recourshi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recourscontentieux devant te TribunalAdministratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
sont
charges,chacunen ce qui Ie concern%de I'exdcutiondu pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratif:s de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune
int6ress6e

Fait b Caen. Ie

05 JAN.2022
Pourle Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par d61egatior!
r)

R6glo6' Je t'Alimen1
de l’Agl
Je :aFor6t

)n,

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale

PR£FET
DE LA R£GION

de l’alimentation,de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

NORMANDIE
Hbrtd
£©BU

Ft8te?nitl

D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214187
Le Pr4fet de la r€glon Normand ie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de I'Ordrenational du M6rite
Vu

lesarticlesL331-1
i L 33}11,R312.1,
R31&1
b R3134et R331-1
b R33+12
ducoderuralet dela pkhe
maritime

Vu

la loi n'’ 2(n41170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agricujtyre, l'alimentadon et la bret

Vu

le d6cret no 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schdma directevr rdgionaldes exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricola

Vu

I'arrdtd prdfectonl en date du 19 mars 20216tablissant le schdma dincteur r6gionaldes exploRations
agricoles de la rdgion Narmandie

Vu

I’arr&te pr6fectoral en date dy 25 julllet 2019 modifid, fixant Ia composition de la oammission

departementale d'orientation de :'agriculture
Vu

l'arret6 pr6fectaral du 31 juiIlet 2019 modifi6, fixant la aomposition de la section K structures et
6conomie des exploitations w de la commissiond4partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre+\ndr6 DURAND,pr4fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6tdpr6fectoralen date du 23 avril2019portant delegationde signature
b MadameCaroline
GUILLAUME, directrice rdgionale de l'atimentation, de I'agriculture et de la foret de la rdgion
Normandie

Vu

Vv

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subdd16gation de signature
la demande pr6sent6e par 1'EARL DU MAtLLARD (con$titud de Fabrice SAVALLE)dont

Ie st&ge

d'exploitation est sKye a MELAMARE (76179),
vi5ant a obtenir en maintiende son exploitation une

surface de 10 ha 43, situ6e sur la communede SAINT-VIGOR-CYYMONVILLE,
en SeinoMaritime,
enregistr6eIe 10 septembre 2021

Consid6rant
les objeaifs fixes b l’article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime
que les surfaces demand as sent situ6es sur le domaine public de l’Etat et sant propri€t6s de HAROPA

PORT(direction territoriaie du Havre)
qu% [issue de la publicit6 effectu6e du 15/la/2071 au 14/11/2071, aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par I'EARL DU MAtLLARD

Sur proposition de .la directrice rdgionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la fDr6t

D£CID€

Article lu

L'EARLDU MAILLARD,(constitudde FabriceSAVALLE)dont Ie sieged'exploitationest $itu6 i
MELAMARE(76170), est autOris6 b exploiter Ies surfaces suivantes :
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Su$nrficie
10,43 ha

R6fdrenr:escadastrales

Commune

D0182p/ D0180p/ D0179p
/

SAINT-VIGOR-D’YMONVI
LLE

D0181p

(cf annexe carte parceltaire)

Article 2

Vous di5pasez d’un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :

1

- soit un recours gracieuxdevant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recaurs hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agricultureet de l’Atimentatian
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ralpour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de

I'agriculture et de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
soot
charg6s, chacun en ce qui Ie canarne, de l'exdcutiondu pr6sent arret6 qui sera publi6 au
recueil des actes adrninistratifsde la pr6fecture de r6gion et affich6 en maiNe de la commune
int6ress6e
Fait a Caen. Ie

A

5

Jf:+!!

2022
Pourte Pr6fet de la region
et par d61£8dMl

La Di

r;-,,,'
!f„.J

de I'/\nt.

C:

’'AlimentJtion

J Fc)rat

Curelii le GUtLLqUME
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Direction r6gionale
de l'alimentat:ion, de I'agriculture
et de la ft>rat de Normandie

PR£FET
DE LA ReGION

NORMANDIE
Libettl
£brRU
FTat£raitt

DeCISION PORTANTSURUN£ AUTORISATIONO'£X?LOIT£R
N' DDTM76/SEA/214188
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr4fet de la Seine.Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 31&1 i R 3134 et R 331.1 b R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu
Vu

la loi n' 2CY14.1170
du 13 oetobre 2014d'avenir pour I'agriculture, t'alimentation et la foret

le d&:ret n' 2015-713du 22 juin 2015nlatif au sch6ma directeur r6gionaldes exploitations agricoles
{SDREA) et au contr61e des structures des exploitations

agrico les

Vu

l'arr6t4 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6ma directeur rdgianal des exploitations

Vu

agricoles
de la r6gionNorrnandie
l’arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juiltet 2a19 modifid, fixant la oomposition de la commission
d6partementale d’orientation de I'agriculture

Vu

t'arret6 pr6fectorat du 31 juillet 2019 maddie, fixant Ia composition de la section K structures et
6conomie des exploRations D de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine.Maritime

Vu

le d4cret du le' avril 2a19 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,prefet de la region
Normandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline

GUILLAUME,directrice r6gionale de I'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion
Normandie
Vu

l’arret6 prdfectorat en date du I" septembre 2021 portant subddl€gation de signature

Vu

la demandepr6sent6e par !’EARLDU MONTJOYEUX(constitu6e de Anthony et M61anieANQUETIL)
dont Ie sieged'exploitation est situ6 i YPREVILLE
BIVILLE(76S40),visanti obtenir en mair\tien de son
exploitation une surface de 8 ha 42, situ6e sur la commune de LA CERLANGUEen Seine-Maritime,

enregistr6e
Ie 10septembre2021
Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime
que les surfaces demand as sont situ6es sur te domaine public de l'£tat et sant propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)
qu a I'issue de la publicit6 effectude du 15/la/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par I’EARLDU MONTJOYEUX

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture at de la foret

D£CIDE
Article 1-

L'EARL DU MONT JOYEUX (con5titu6e de Anthony et Mdlanie ANQUETIL} dont Ie si age
d’exploitation

est situ6 b YPREVILLEBIVILLE (76S40), est autoris6e b exploiter

Ies surfaces

suivantes:

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

114

Superficie
aBle

8 ha 42

R6f6rence$cad3stral©

Communes
LA CERLANGUE

E0324p

t ,A

Be

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mds i compter de la notification de la pr6sente decision

pour ddposer :
• soit un recour5 gracieuxdevaflt le Prefet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et do i’Alimentation

- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Faiti Caen,Ie

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
yagriculture et de la foret et le maire de la commune de LA CERLANGUE,
sant charg6s, chacun
en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present arret6 qui sera publi6 au recueit des actes
administratifs de la pr6fecturede r6gion et affich6 en maRiede la commune int6ress6e

5 JA't. 2822
Pourle Pr6fetde la r6gion hIIO
d

La Di

qB

de

cCf L. „1 IU

imenta lon

jord!

uUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE

et de la foret de Normandie

Libtrd

tHRU

Fratcntit£

D£CISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPLOITtR
N' DDTM76/SEA/214189
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Prdht de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mdrtte
Vv

les articles L 331.1 b L 331-11, R 312.1, R 31&l & R 31$8 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche

maritime

Vu

la loi n' 2014.1170du 13 octobre 2CY14
d'avenlr pour I'agriculture, l'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n' 2015-713du 22 jan 2(ns relatif au schemadirecteur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)
et au contrate des structuresdesexploitations agricoles

Vu

I'arret6 prdfectaral en date du 19 mars 20216tablissant le schdma directeur rdgional des exploitations
agricoles de la rdgian Normandie

Vu

I'arret6 prdfectoral en date dy 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de l'agriculture

Vu

farr6te pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structures et
6conomie des exploRations a de la commission ddpartementale d'orientatian de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le cident du 1“ avril 2CY19
portant nominationde MonsieurPierre-Andrd
DURAND,
preM de la region
Normancite

Vu

l’arret6prdfectoralen date du 23 avril2019portant d616gatian
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale. de t’alimentation, de +'agriculture et de la for& de la r6gion

Vu

l'arret6 pr6fectonl en date du 1- 5eptembre 2021 portant subde16gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1'EARLDU MONTPELUER(constitude de Matthieu LESTRELIN}
dont Ie siage
d’exploitation est shui a BOLBEC(76210),visant b obtenir en maintien de san exploitation une surface
de 7 ha 93, situde SUrla commune de SAINT-ViGOR-D'YMONVILLEen Seine-Maritime, enreglstr6e Ie 10

septembre 2021
Considdrant

- lesobjectifs fix6s i i’article L 3TH du CodeRuralet de la PecheMaritime
• que lessurfaces demanddes sant situ6essur le damaine public de l'Etat et sont propridtds de HAROPA
PORT(direction territotiale du Havre)
qu’i l'issue de la publidt6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurnnte n’a 6te
enregistree

sur les surfaces

demand6es

par 1'EARL DU MONT

PELLIER

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'atimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article 1u

L’EARL DU MONT PELLIER (constitude

de Matthieu

LESTREUN) dont Ie si&ge d’exploitation

est

situ6 a BOLBEC(76210), est autods6e & exploIt:er les surfaces suivantes;
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Superflcie

7 ha 93

R4f6rencescadastrale$

Communes

SAINT-VIGOR-D’YMONVtLLE
I D0180p/D0181p/D0182p

(cf annexecarte parcellaire)

Article 2

Vous dispos.ezd’un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour ddposer ;
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la rdgion Normandie

• soit un recaurs hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant te Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secrdtaire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agdculture
et de la foret et Ie main de la communede SAINT.VIGOR-D'YMONVILLE,
sont
chargds, chacun en ce qui le concern€, de I'ex6cut:ion du prdsent arr6t6 qui sera publi6 au
recueit des actes administratifs de la pr6fecture de rdgion et affichd en maine de la commune
int6ressde
Faiti Caen.Ie

- 5 3:,-'-nz
Pour le Pr6fet de la region

et par d616g2
P .i -: :

La

'in

de RF

C:.. _,., ,L _. _ _.LAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Norrnandie

PREFET

DE LA R£610N
NORMANDI E
Libc7tt

E8alid
Ftatcrnitl

DeCISION

PORTANT SUR UNE AUTORISATION D’£XPLOITER

N' DDTM76/SEA/21-a190
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pralet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du M4rite
Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R312-1,R 31&1b R313-8 at R331-1i R391-12du code rural et de la peche
maritime

Vu

la loi n'’ 2014-1170dv 13 oaabre 2(714d'avenir pour I'agriculture,l'alimentation et la for6t

Vu

le ddcret n'’ 201$713 du 22 juin 2015relatif au schema directeur r6gianal des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploRations

Vu

agricoles

I'arret6 pr6fectaral en date du 19 mars 2071 6tablissant le sch6ma directeur rdgional des exploitations

agricolesde la region Norrnandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant la cornposition de la commission
d6panementale d’orientation de I’agriculture

Vu

l'arretd pr6fectoral du 31 juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la section Rstructures et
dconomie des exploitations w de la commission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine.M8ritime

Vu

le d6cret du 1'r avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre4\ndr6 DURAND, pr6fet de la r49ton

Normandie
Vu

l’arr6tdpr6fe€torat en date du 23 avril 2019 portant data@tionde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu
Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du 1- septembre2021 portant subdue@tion de signature

la demande pr6sent6e par !'EARLDU PETITORCHER(constitv6ede Didier et Marie£loHlde
'VANDERMEERSH) dont Ie si&ge d'exploitation est situ6 a ETAINHUS (76430), visant i obtenir en
mairItien de san exploitation

une surface de 14 ha 77, situde sur la commune

de SAINT-VIGOR.

D'YMONV}LLE en Seine-Maritime, enregistr6e Ie la septembre 2021

Consid6rant

lesobjectifs fixes a l'article L 331-1du CodeRuralet de la P6cheMaritime
• que les surfacesdemand6es sont situ6essur le dornaine public de l’£tat et sont propri6tds de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu% I'issue de la pu bJicit6 effectu6e du IS/10/2021 au 14/11/2021,aucune dernande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par I’EARLDU PETITORCHER

Sur proposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de I’agricultureet de la foret

D£CID£
Article l-

L'EARL DU PETIT ORCHER(eonstitu6e de Didier et Marie-Clotilde VANDERMEERSH)dont le

siege d'exploitation est situ6 i ETAINHUS(76430),est autoris6e i exploiter Ies surfaces
suIvantes :
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Communes

$uperficie

R6f4renws cadastrales

/ DO094p /
SAINTVIGOR D’YMONVILLE DO092p / DO093p
A

14 ha 77

DO095p

{ {1

(cf annexecarte parceltaire)
Article 2

t

J

Vousdisposez d’un d61aide deux rnoisi compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :
- soit un recours gracieux dewnt le Pr6fet de la r6gion Norrnandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentatton
- soit un recours contentieux devant EeTribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secretaire gdn6ral pour les affaires regionales, la directrice r6gionaIe de I'alimentation,

de

I'agriculture et de la fbret et Ie make de la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,
sent

charges,chacun en ce qui le concerne,de I'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera publie au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de rdgion et affiche en mairie de la commune
int6ress6e
Faiti Caen,Ie

5 IAN. 2022
Pour le Prdfet de la region Norrnandie

et par d61dga!

La D

f
tIf

(

;’ ; '( Cf. I'A}imcnta}on
;cr6t

t'XCI,'Itry

, TII,')

GUiLLAUME
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de 1’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR€FET

DE LA ReGION

NORMANDIE
Libttt€

tHEa

Fr4t£rnitl

D£CISION PORTANTSUR UNC AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-a191
Le Pr6fet de la r€gion Normandie, Pr6fet de la Seine-MaritIme

Officier de la Ldgion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331.1 b L 3YI.11, R 312-1, R 31&l & R 3138 et R 331.1 & R 331.12 du code rural et de la p6che

rnaritirne
Vu
Vu

la loi na2014.1170 du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agricuttvre, I'allmentation et la for6t

le d6cret n' 2CYl$713du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitatians agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectonl en date du 19 mars 2071 6tablis sant le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricoles de la region Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral

Vu

d6partementale d’orientation de I’agriculture
I'arr6te prdfectoral du 31 juiltet 2019 modifid, fixant Ia composition de la section g structureset
6conomie des exploitations wde la commission ddpartementaled'orientation de I'agriculturede la

en date du 25 juiltet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission

Seine-Maritime
Vu

le d6cret dv le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, pr6fet de la r6gion

Normandie
Vu

I'arret6pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant delegationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l'alimentation,

de I'agricuIture et de la forM

de la r6gion

Normandie
Vu

I'arretd pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par 1'EARL
FERME
DE LA MAREAU LEU(constttu6ede Jean-LucCLATOT,Odile
CLATOTet Mathilde DUBRULLE),
dont le sidged'exploitationest shui aux TROIS-PIERRES
(76430),
visant i obtenir en maintien de son exploitation une surface de 16 ha 40, sit:uaesur la commune de
SAINT-VIGOR-D’YMONVI LLE,en Seine-Maritime, enregistrde Ie 10 septembre 2023

Consid6rant
les objectifs fix6s a 1’articleL 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime
que les surfaces demand as sent situas sur le domatne public de l'Etat et sant propri6tds de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu% I’issue de la publicit6 effectude du 15/10/2071 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand&s par 1'EARLFERMEDE LA MAREAU LEU

Sur proposition de la directrice r6gionalede l'alimentation, de I'agricultureet de la foret

D€CIDE
Article I"

L’EARL FERME DE LA MARE AU LEU (constitu6e

de JearbLuc CLATOT, Odile CLATOT et Mathilde

DUBRULLE), dont Ie siage d'exploitation est situd aux TROIS-PIERRES
(7W;3D),est autoris6e a

exploiter Ies surfacessuivantes:
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Superflcie

Commune

R6f6rence$cadastrale9
D0354p / D0355p / D0356p /
D0367p / D0368p / D0369p

(cf anneXecarte parcellaire)

Article 2

Vous disposez d'un d6tai de deux mds a compter de la notification de la pr6sente ddcision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• salt un recoun hi6rarchiquedevant TeMinistre de I'Agriculture et de I'Atimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secretaire general pour les affaires r6gionales, la directrice rdgionalede I'alimentation, de

I'agriculture
et de la foret et Ie main de la carnmunede SAINT.VIGOR-D’YMONVILLE
sant
charg6s,chacun en ce qui le concerne,de I'ex6cution du pr6sentarr6t6 qui sera put>lidau
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en maRie de la commune
int6ress6e
Fait a Caen, Ie

- 5 JAN. 2022
Pour BePr6fet de la r6gion Normandie
et par de16gaJ

La Di

lntation

1qrl

G I'/

\

MR

Carolif . ; J. __AIJF,HE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la foret de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDIE
Libtrti
tg, the

F?atelait4

DeCISION PORTANTSUR UNE AUTORISATION D'£XPtOIT£R
N' DDTM 76/ SEA/214192
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Prefsade la $eineMaritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11,R 312-1, R 313-1 & R 3138 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

Vv

la loi n'’ 20141170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agricu}tyre,l’alimentation et la foret
le d6cret n'’ 2015-713du 22 juin 2(ns relatif au schema directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitation

s agricole$

Vu

I'arrate pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant le $ch6ma directeur r6gional des exploRations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectora[ en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
ddpartementale d'orientation de 1'agriculture

Vu

}’arr6t6pr6fectoral du 31 juillet 2019 modKid, fixant Ia compositionde la sectiong structureset
dconornie des exploitations # de la commission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la
Setne-Maritime

Vu

le ddcret du IH avril 2CH9portant nomination de MonsieurPierre-AndreDURAND,prdfet de la region
Normandie

Vu

l'arr6t6prdfectoral en date du 23 avril 2CY19
portant delegationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, dinctrice
Normandie

r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la forat de la r6gion

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant $ubd6t6gationde signature

Vu

la demande prdsent6e par 1'EARLFERME DES MURS (con$titu6e de Samuel BREANT et Helene

LECONTE)dont Ie sieged’exploitation est situ6 b BERMONVILLE
(76640), visant b obtenir en maintien

de son exploitation une surfacede 11 ha 34, situdesur la communede LA CERLANGUE
en SeineMaritime, enregistrde Ie 10 septembre 20ZI

Consid6rant
• les objectiB fix6s i l’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime
• que les surfaces demand as sortt situas sur le domaine public de t’£tat et Sant pnpri6t6s de HAROPA

PORT(direction territor£ale du Havre)
• qua I’issuede la public}td effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,
aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par 1'EARLFERMEDESMURS

Sur proposition de la directrice r6gionaJede t'alimentation, de I’agricultureet de la fora

DeCIDE
Article 1-

L'EARL FERMEDES MURS(congtjtu6e de Samuel BREANTet H614ne LECONTE)dont Ie siege
d'exploitation est situ6 i BERMONVILLE (76640),, est autoris6e b exploiter Ies surfaces

suivantes :
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Superficie
11 ha 34

Ref6rencesaadastrale$

Communes

LA CERLANGUE

E0187p/Ea186p /E0185p
I

(cf annexearte parcellaire)
Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mds a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser ;
- soit un recours gracieuxdevant le Pr6fetde la r6gion Normandie
- soit un recows hidmrchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant JeTribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6ndral pour les affains r6gionales, la directrice r6gionate de I'alimentation, de
I'agriculture et de la for& et le maire de la commune de LA CERLANGUE,sant char#5, chat:un

en ce qui te cancerne.de l'ex6cutiondu pr6sent arr6t6 qui sera put>lidau recueil des actes
adrninistratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en maiNe de la commune int6ress6e

Fait a Caen. Ie

5 JAN. 2022

Pour le Pr6fet de la regionNormandie

et

d

La Di/„,

he I'Ai; :.I
Ca roli•ln f:i LJ' _! _\UPiE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la brat de Normandie

PR£F€T

DE LA R£GION
NORMANDI E
LiIHrtl
BaBU
PraB€1witl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOIT£R
N' DDTM76/SEA/214193

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Prdfet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de I'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331.11, R 312.1, R 313-1 & R 3138 et R 331-1 b R 33+12 du code rural et de la p&:he

rnaritirne
Vu

la loi n' 2CY14-1170
du 13 octol>re 2014 d’avenir pour I'agriculture, I'allnlentation et la foret

Vu

le ddcret n' 2CY15-713
du 22 join 2015 relatif au sch6madirecteurrdgionaldes exploitatians agricales
(SDREA)
et au contr61edesstwaures desexploitations agricoles

Vu

I'arrtt6 prdfectaral en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie schema directeur r69ional des exploitations
agricoles de ta region Norrnandie

Vu

t'arrat6 pr6fectoral

en date du 25 juillet 2019 modifT€, fixant Ia composition de la commission

d6partementale cl'orientation de 1'agriculture
Vu

l’arret6 prdfectoral du 31 juillet 2019 modifid, fixant Ia composition de la section K structureset
economie des exptoitations w de la oommission d6panementale d'orientation de 1'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2CY19
portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr€te pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l'alimentation,

de I'agricutture et de la for6t de la r6gion

Norrnandie
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par 1’EARLFERMEDU MESLAY(constitu6e de Matthieu AUBRY)dont le sidge
d'exploitation est sit:ud a LA CERLANGUE{76430), visant a obtenir en maintien de son exploitation une

surface de 16 ha 62, situde sur la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
en SeineMaritime,
enregistrde Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fixds a 1’articleL 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime
que les surfaces demand as 50nt situdessur le domaine public de l'€tat et $ont propri6t6s de HAROPA
PORT (direction territoriale

du Havre)

• qu’b l'issue de la publicite effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demandas par I’EARL FERMEDU MESLAY

Sur proposition de la directrice rdgionalede l’alimentation, de I’agricultureet de la foret

DECIDE
Article I"

L’EARLFERMEDU MESLAY
(constitude de Matthieu AUBRY)dont Ie siiBe d’exploitation est
situd b LA CERLANGUE(76430), est autorisee i exploiter Iessurfacessuivantes :
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Superficie

Communes

R6f4rencesa8dastrales

16 h a 62

SAINT-VIGOR-D'YMON
VILLE

D0366p / D0367p / D0368p /
D0356p

Itt

I

I

(cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois i compter de la notification de la prdsente decision

pour deposer :
- salt un recours gracievx devant le Prdfet de la rdgion Normandie

- soit un recour$ hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimerttation
• soit un recours contentieux devant le Tribunal Adrninistratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire general pour les affaires regianates, la directrice r6gionale de t'alimentation, de

t'agricultureet de la far& et Ie main de la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
sont
charg6s, chacun en ce qui le cancerne, de F'ex6cution du pr6sent arretd qui sera publi6 au
recueil des actes administratifsde la pr6fecture de r4gion et afflch6 en maine de la commune
int6ress6e
Fait a Caen,Ie

5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la rdgion Narmandie

et

Lr de16gq

'}',
Carolino

(1

'

.'I

J'++

\!_tF4E
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Libert£

tHRU

Fraterait4

DeCISION

PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER

N' DDTM76/SEA/21-a194
Le Pr6fet de la regionNormandie, Pr6fetde la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mdrite
Vu

les articles L 331-1 i L 331-11, R 312'1, R 31$1 b R 3138 et R 331-1 b R 331.12 du code rural et de la peche

rnaritirne
Vv

la loi ne20141170 du 13 octobre 2CYt4
d'avenir pour I'agriculture, t'atimentation et la for6t

Vu

le d6cret n' 2CH5.713dv 22 juin 2015 relatif au sch6ma dincteur rdgional des exploRations agrlcoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitation s agricoles

Vu

t'arretd pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie sdIdma directeur r6gianal des exploitations

agricola de la r6gion Normandie
Vu
Vu

I'arretd prdfectaral en date du 25 juillet 2019 mod Kid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I’agriculture

l'arr6te prefect:oral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section <structures et
6conomie des exploitations n de la commission d6partementale d’orientation de 1'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le ddcret du lef avril 2019portant nomination de Monsieur Pierre4ndre DURAND,pr6fet de la r69ion
Normandie

Vu

I'arretd prdfectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale de l'atimentation,

de I'agriculture et de la for&

de la region

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 1- septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demandepr6sent4epar 1’EARL
FONTAINE
(constitudede M. PascalFONTAINE)
dont Ie siage
d'exploitation est situ6 i VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
(76110), visanti obtenir en maintiende son
exploitation une surface de 6 ha 25, situde sur la commune de SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE,en Seine-

Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre2071
Considerant
les objectif5 fixds b l’article L 331-1du Code Rural et de la P&;he MarItime

que les surfaces demand as 50nt situ6essur le domaine public de l’Etat et sont propri6t6s de HAROPA

PORT(directionterritoriale du Havre)

qu’b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand&s par 1'EARLFONTAINE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de !’agriculture et de la foret

D£CIDE
Article I"

UEARL FONTAINE (constitu6e de M. Pascal FONTAINE)dont le si6ge d’exploitation est situd i
VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
(76110)est autorisde i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superacie

Cornmune

R4%rencescadastrale$

6 ha 25

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE

DO112p/ D0117p

(cf annexecarte parcellaire)
ArtIcle 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fgt dd la region Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant Ie Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6t3ire general pour les affaires rdgionales, la directrice r6gionale de l'alimentation,

de

I'agriculture at de la for6t et le maire de la cornmune de SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sont

chargds,chacunen ce qui le concerne,de I'ex6cutiondu pr6sentarret6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de region et affichd en mairie de la commune
int6ress6e
Fait a Caen. be

- 5 JAN.2022
Pour le Pr6fetde la region Normandie,
et p:r d616gay

LM!-:„

‘

'fA,:imentatio

de t’, a.
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11\ : th,41=

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

127

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE
LilK?t+

MInI

Ftatetniti

D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORI$ATION

D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/Z14195

Le Pr€fet de la r6gion Normandie, Pr€fet de la SeineMaritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 b R 3138 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu
Vu

la loi n'’ 2(H+1170 du 13 octobre 2014d’avenir pour t'agriculture, I'alimentation et la foret

le d6cret n' 201$713 du 22 juin 2015relatif au sch6rna directeur r6gional des exploitatians agricoles
(SDREA)et au contrate des structures des exploitatians agricotes

Vu

I'arret6pr6ectoral en date du 19 mars20216tablissant le sch6madirecteurr6gionaidesexplaitations

agricolesde la rdgionNormandie
Vu

I'arret6 pr6fectaml en date du 25 jui}let 2019 madRid, fixant Ia composition de la commission
departementale d’orientation de I'agriculture

Vu

l'arretd pr6fectoral du 31 juiltet 2a19 modifid, fixant ta composition de la section < structures et
dconomie des exploitations w de la commission d6partementale d’orientation de 1’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du lef avril 2(Y19portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,pr6fet de la rdgian
Normandie

Vu

l'arret6 prdfectoral en date du 23 avril 2CY19
portant d61dgationde signaturea Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

rdgionale de l’alimentation,

de t'agriculture et de la foret de la r6gion

Norrnandie
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1’EARLGOUPtl (constitu6e de Patrick et S6bastien GOUPIL) dont Ie si&ge

d'exploitation est situ6 i HOUQUETOT(76110), visant i obtenir en maintien de son expJoitation une
surface de 6 ha 70, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,en Seine-Maritime,

enregistr4e Ie 10 septembre 2021
Considdrant

• lesabjectif5fixes b l'article L 331.1du Code Ruratet de la PecheMaritime
• que les surfaces demand6es sent situas sur le domaine public de l’Etat et sant propri6tdes de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu'i I'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2071,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par I'EARL GOUPIL

Sur proposition de la directrice rdgionalede l’alimentation, de I'agricuttureet de la foret

DeCIDE
Article I'‘

L’EARLGOUPIL (constitu6e de Patrick et S6bastien GOUPIL)dont le sibge d’exploitation est
situ6 a HOUQUETOT (76110) est autorisee i exploiter Ies surfaces suivantes
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Supergde

Commune

Rdf+renees cadastrales

6 ha 70

SAINT.VIGOR-D’YMONVILLE

D595p /D0208p D020©p
+

Article 2

Vous disposez d'un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour ddposer :
. soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recourshi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alirnentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gFonales,la directrice r6gianale de l'alimentation, de
I'agriculture et de la for€t et Ie main de la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
sent
charges, chacun en ce qui le cancerne, de I'execution du present arretd qui sera put>lid au
recueil des actes administratifs de la prdfecture de region et'aff;chd en maRie de la commune

int6ress6e,
Faiti Caen.Ie

- 5 JAN.2022
Pour le Prdfet de la r6gion Normandie
et par d616gat!
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de 1'agriculture
et de la forat de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION

NORMANDIE
Lihtt£

tg,ud

Fntnaite

DeCISION PORTANT SUR UN£ AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214196

Le Pr+fet de la rd8ion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11,R 312-1, R 31&1 a R 3138 u R 331.1 & R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la IOi n'’ 20lzb1170du 13 octobre 2CY14
d'avenir pour I'agriculture, l'alimentation et la forat

Vu

le d6cret n'’ 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schdma directeur rdgional des exploRations agricoles
{SDREA)et au contr61e des structures des exploRations agricoTes

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 +tablissant le sch6madirecteur r6gionaldes exploRations
agricoles de la region Normandie

Vu

l'arr6t6 pr6fectonl en date du 25 juillet 2019 mod Kid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d’orientation de I’agriculture

Vu

J'arret6prdfeceonl du 31 juillet 2019 madRid, fixant Ia composition de la section a structures et
dconomie des exploitations „ de la commission ddpartementale d’orientation de t’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le ddcret du I" avril 2019 portant nomination de Monsieur PierreAndr6 DURAND,prdfet de la region
Normandie

Vu

I'arret6 prefectoral en date du 23 avril 2019portant d€16gationde signature& MadameCaroline
GUILLAUME, directrice r6gionale de l'alimentation,
Normandie

Vu

Vu

de I'agriculture et de la forgt de la r6gion

I'arret6 pr6fectaral en date du I" septembre 2021 portant.subd6 legation de signature

la demande present6e par 1'EARLGRAINDOR(constitu6e de St6phane et Chantal DURECU)dont le
siige d'exploitation

est sit:ud a BREAUTE(76110),visant b obtenir en maintien de son exploitation une

surface de 19 ha 19, situde sur les cornrnunes de SAINT-VIGOR.CYYMONVILLE
en SeineMaritirne,
enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Ruralet de la P&he Maritime
que les surfacas demand6e s sent situ€es sur le domaine public de l’€tat et sent propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)
qu'b l'issue de la publicit6 efhctu6e du 15/10/2071 au 14/11/2021,aucune demande aoncurrente n’a dtd
enregistr68 sur les surfaces demanddes par I'EARLGRAINDOR

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'aliment8tion, de 1'agricultureet de la foret

DECIDE
Article IH

L'EARLGRAINDOR(constitu6e de Stdphane et Chantal DURECU)dont le siige d’exploitation
est sitv6 i BREAUTE
(76110),est autorisee a exploiter Ies surfaces suivantes:

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

130

Superficie

Referencescadastrales

Communes

19 ha 19

(cf annexecarte parcellaire}
ArtIcle 2

Vous di$posezd'un ddlai de deux mob a compter de la notification de la pr6sente decision

pour ddposer :
- soit un recours gracieux de\rant le Prdfet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique clevant le Ministre de I'Agricu+ture et de I'Alimentation

• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Adrninistratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I’agriculture
et de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
sont
chargds, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du prdsent arr6td qui sera publi6 au
recuei+des actes administratifs de la prdfecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune

int6ress6e
Fait b Caen, Ie

- 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion NoI

et par d616g
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Direction r6gionale
de l'alimentation,de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR€FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Libntl

IBnl

FntBnitt

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/214197
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

lesarticles L 331-1& L 331-11,
R312.1,R 31b1 i R 3138 et R 33+1a R 391-12du code ruralet de la p&:he
maritime

Vu

la loi n' 20141170 du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture,I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n' 2015-713 du 22 Juin 2(Y15relatif au sch6ma directeur rdgional des exploitations agricola
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

l’arr€t6 pr4fectorat en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie schema diruteur
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectanl en date du 25 juillet 2a19 modifie, fixant la 60mposition de la commission

r6gtana! des exploitations

d6partementaled’orientationde I'agriculture
Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations w de la carnmission ddpartementale d’orientation de 1'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le ddcret du le’ avrit 2019portant nomination de Monsieur Pierre#\ndrd DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arret6 prdfectoral en date dv 23 avril 2019 portant delegationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, dinctrice

rdgionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la for6t de la r6gion

Normandie Vu

l’arr6t6 prdfectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gatlonde signature

Vu

la demande

pr6sent6e

par I’EARL HAZARD

(constitu6e

de M. Ludobric HAZARD)

dont

Ie si&ge

d'exploitationest situ6i VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
(76110),
visanta obteniren maintiende san
exploitation une surface de 19 ha 45, situ6e sur la commune de SAINT.VIGOR-D'YMONVILLE,en SeineMaritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
• les objectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Ruralet de la P&he Maritime
• que les surfaces demand as sant situ6es sur le domaine public de :'hat et sont propfi6t6s de HAROPA

PORT(direction territariale du Havre)
qu’b l’issue de la publicit6 effectude du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par !’EARLHAZARD

Sur proposition de la directrice r6gionatede l’atimentation, de I’agricultureet de la foret

DeCIDE
Article in

LfEARLHAZARD(con5titudede M. Ludovic HAZARD)dont Ie si&ged'exploitation est situ6 i
VATTETOT-SOUS-BEAUMONT (76110) est autorisee i exploiter tes surfaces suivantes :
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Superficie

R6f6rencescadastrales
D0173p / D0139p / Da170P /

D0595p
(cf annexe carte parceIFaire)

Article 2

Vous di5posezd’un dalai de deux mois a compter de ta notification de la pr6sente decision

pour d6poser :
• salt un recaurs gracieux devant ie Pr6fet de la region Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de 1'Agriculture et de I'Atimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secrdtaire general pour les affaires r6gionales, la directrice rdgionale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la fore; et Ie make de la communede SAINFVIGOR-D’YMONVILLE
sant
charg6s,chacunen ce qui le concerne,de l'ex6cution du pr6sentarret6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en rnairie de la commune

intdress6e
Fait b Caen,Ie

5 jAN. 2022
Pour le Prdfet de la rdgion Normandie

et par d61egati

tatio

Caroline C _'
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Direction rdgionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Libert4

EnM

Fraternitl

DeCISION PORTANT SURLINt AUTORISATION D'£XPLOIT£R

N' DDTM76/SEA/aa198
Le Pr€fet de la rdgion Normandie, Pr€fa de la SeIne'Maritime
Officier de la L6gion d'HonnBur
Officier de I’ordn national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 31&8 et R 311-1 a R 331-12 du code rural et de la p6che

maritime
Vu

la tai n' 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour 1'agriculture, I'alimentation et la for6t

Vu

le ddcret n'’ 201$713 du 22 join 2CH5nlatlf au schdma dlrecteur regional des exploitations agricales
(SDREA) et au contr61e des structures des exploRations agrico les

Vu

I'arr6t6 pr6hctonl

en date du 19 mars 20216tablis sant le schdma directeur regional des exploitations

agricolesde la regionNormandie
Vu

l’arr€t6 pr6fectoral
ddpartementale

Vu

en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission

d'orientation

de 1’agriculture

l’arr€te prdfectoral du 31 juillet 2CY19
modifid, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations & de la commissiond6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Marttirrle

Vu

le d&:ret du le' avril 20lg portant nomination de Monsieur Pierre.Andr6DURAND,prdfet de la region
Normandie

Vu

yarret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature& Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l'alimentation,

de t'agriculture

et de la for a

de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr6td pr6fectoral en date du 1“ septembre2021 portant subd61egptionde signature

Vu

la demande pr6sent6e par 1'EARLLECROQ
(constitu6e de Patrice LECROQ)dont le siige d'exploitation
est situ6 a SAINT-PIERRE.LAVIS
(76640},visant b obtenir en maintien de son exploitation une surface
de 43 ha 53, situee sur les communes de LA CERLANGUE, ROGERVILLE a SAINT-VIGOR.CYYMONVILLE
en Seine-Maritime,enregistr6e te10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes a l'article L 3YI.1du Code Rural et de la P6che Maritime

que les surfacesdemand as sont situ6essur le domaine public de l'gtat et sont propridt6s de HARQPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu’i l'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistrde sur les surfaces demanddes par 1’EARLLECROQ

Sur proposition de la directrice r6gionalede l’alimentation, de 1’agricultureet de la for€t

D£CIOE
Article 1u

L’EARLLECROQ(constitu6e de Patrice LECROQ)dont Ie siege d’exploitation est situ6 a SAINTPtERRE-LAVIS(76640), est autoris6 i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Commune

13 ha 04

Rdfdnnces cadastrales

EaT57p
/ Ea158p
/ E0159p
/ Ea160p
/
EOlap / Ea162p/ E0163p/ E0164p/
E0165p
/ E0166p
/ E0167p
/ E068p
/

LA CERLANGUE

Ea174p/ E0175p / E0176p

12 ha 35

ROGERVfLLE

ABOO04p
/ ABOO03p/ ABOOOIp
/
ABOO06p

18ha 14

SAINT-VIGOR-D'YMONVI
LLE

DOI07p / DOI08p / ABOO02p

(cf annexe cartes parcel:aires)

ArtIcle 2

Vous disposez d'un d6Jaide deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision
pour d6poser :
• soit un recours gncieux devant le Prefet de la r6gion Normandie
• soit un recours hidrarchique devant le Ministrp de I’Agriculture et de I'Alimentation
- salt un recours cantentieux deva nt Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les aff3ires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et les maires des communes de LA CERLANGUE,ROGERVtLLE
et

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
sant charges,chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des aates administratifsde la pr6fecture de r6gion et
affiche en maiNe de s communes intdress6es

Faiti Caen,Ie

- 5 JAN. 2022
Pourle Prdfetde la r6gion Normandie
eU>ard6t6

atl

IT.
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I

1’.'-iirn?ntJHon

de I’Asl
LJ 1 , beq+

HE

Caroline GUiLLAUME
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Direction r6gionale
de I'aIlment&ian, de I’agriculture
et de la foret de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Lib£rtl

£J4/Id
Ftaternite

DeCISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214199

Le Pr6fet de la r6gian Normandie, Pr6fet de la Seine.Maritime
O#fc:er de la L6gion d'Honneur

Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 & L 331.11, R 332-1, R 313-1 a R 3134 et R 331-1 a R 331.12 du code rural et de la pa;he

maritime
Vu

la lai n' 2CY14-1170
du 13 octobre 2014d'avenirpour I'agriculture,I'alimentationet laforet

Vu

le d6cret rf 2(n&713 du 22 juin 2015relatif au sch6ma directeur r6gionatdes exptoitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectaral en date du 19 mars 2021dtablissant le schdma directeur r6gionaFdes explaitations

agricotes
de la r6gionNormandie
Vu

I'arret6 pr6fectorai en date du 25 juillet 2019 modifie, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de !'agriculture

Vu

l'arret6 pr6fectara: du 31 juillet 2a19 modKid, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploRations D de la commission ddpartementale d'orient2tion de t'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

te d6cret du le' avril 2a19 portant nomination de Monsieur Pierre-Andrd DURAND,pr6fet de ta region

Normandie

Vu

I'arret6pr6fectoral en date du 23 avril 2019portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r68ionale de l’atimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion

I

Normandie
Vu

I'arretd pr6fectoral en date du I'’ septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par 1’EARLLEMERCIER
RICHARD (con$titu6e de RichardLEMERCIER
et celine
BEAUCAMP)dont le sidge d’exploitation est situ6 i FOUCART (76M), visant a obtenir en maintien de

son exploitation une surface de 29 ha 34, situde sur les communesde LA CERLANGUE
et SAINTVIGOR-D’YMONVILLE,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Considdrant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la P&che Maritime

que les surfacesdemanddes sant situ6essur le domaine public de I'£tat a $ont propri6t6s de HAROPA
PORT(direction tenitoriale du Havre)
qu'b l'issuede la publicit6 eff€ctu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aLICurie
demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par 1'EARLLEMERCIERRICHARD

Sur proposition de la directrice regianale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret

DeCIDE
ArtIcle 1-

L’EARL LEMERCIER RICHARD (constitu6e de Richard LEMERCIERet caine BEAUCAMP) dOnt le
siige d’exploitation
est situ6 & FOUCART (76640), est autorisde b exploiter Ies surfaces

suivantes :
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Superficie

Commune

R6f6rences cadastrales

13 ha 46

LA CERLANGUE

E0190p/ E0147p/ E0148p/
E0189p/E0191P

Fi J

15 ha 88

A

t

SAINT-VIGOR.D’YMON
VILLE

D0357p / D0366p / D0358p /

I

D0364p / DQ36Sp

(cf annexe cartesparcellaires)
Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois a campter de la notification de la prdsente d6cision

pour d6poser ;
• sait un recours gracieux dewnt le Prdfet de la region Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant Ie Ministre de I’Agriculture et de l'Alimentation
- 50it un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire gdn6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentatian, de
I'agriculture

et de la foret et les maires des communes

de LA CERLANGUE et SAINT-VIGOR-

D’YMONVILLE sent charg65,chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arrad qui
sera publi6 au recueil des acResadministratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie
des communes

Fait b Caen.Ie

int6ress6es

5 jAN. 2022
Pourle Prdfetde la r6gion Normandie,
at par d616g

La

V
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1’agriculture
et de la bret de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDI E
LibBrtl
££aHt4
Ft61818l11

DeCISION

PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EX?LOITER

N' DDTM76/SI

10

Le Pr6fet de la r6gion Norrnandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 & L 331-11,R 312-1,R 31%1i R 313-8 et R 331-1b R 331-12du code rural et de la p6che

maritime
Vu

la loi n' 201+1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agricutture, l’alll

Vu

le d6cret n' 2CY15-713
du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gionaldes exploRations agricales
(SDREA)
et au contrale des structures desexploRations agricotes

Vu

F'arretd prdfectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie schema directeur rdgional des exploitations

ltation et la foret

agHcolesde la r6gion Narmandie
Vu

I'arretd prdfectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de Eacommission
d6partementale d'orientation de I'agriculture

Vu

l’arr6t6pr6fectoraldu 31juillet 2(ng medina,fixant Ia compositionde la section< structureset
4conomie des exploRations w de la commission ddpartementale d'orientatIon de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1u avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,prdfet de la rdgion
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gBtionde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l’alimentation,

de I'agricuIture et de la for gt de la r6gion

Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" 5eptembre 2021 portant subd61egationde signature

Vu

la demande

prdsent6e

par

1'EARL TESSIER (constitu6e

de

Christophe

TESSIER) dont

Ie si&ge

d’exploitation est situ6 a HERMEVILLE
(76280),visant i obtenir en maintiende son exploitation une
surface de 22 ha 31, situ6e sur la cornmune de SAINT.VIGOR-D’YMONVILLEen Seine-Maritime,
enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes b 1’article L 331-1du Code Rural et de la Pgche Maritime

que les surfaces demand&s sont situ6essur le domaine public de l'Etat et sent propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu'a 1ljssuede la pub+icit6 effectu6e du 15/10/20ZI au 14/11/2021,aucunedemande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par 1'EARLTESSIER

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article I"

L'EARLTESSIER(canstitu6ede Christophe TESS
tER)dont le siaged’exploitation est situ6 b
HERMEVI LLE (76280), est autorisee a exploiter

Ies surfaces suivantes :
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Superacie

Communes

R6f6rencescada$trales

+++

22 ha 31

SAINT-VIGOR'D'YMONVILLE D0209p/ D0208p/ D0595p/

D0596p
/ D0147p/ DOt44p

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6ci5ion

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Prefet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agricutture et de I'Alimentation

- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6ndral pour les affaires rdgionales, la directrice r6gionalede l'alimentation, de

I'agricujtyre
et de la forgtet Ie main de la communeSAINT.VIGOR-D'YMONVILLE
sant
charges,chacun en ce qui le concerne,db I'exdcution du presentarret6 qui sera publi6 au
recueil des actes adrninistratifs de la pr6fecture de region et affiche en maine de la commune

int6ress€e
Fait b Caen,Ie

- 5 JAN. 2022

Pour le Prdfet de la region Normandie

Caroline all'I I A! !r4E
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Norrnandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDI E
HUrd
£ lathe

Ftaternit+

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/2142al
Le Pr4fet de la rdgion Normandie, Prdfet de la SeineMaHtime
Officier de la L6gion d’Honneur

OFficierde l’Ordre national du M6rite
Vu

lesarticles L 331-1d L 331-11,
R312.1,R 31&l & R 3138 et R 331-1b R33+12du code rural et de la pac:he
maritime

Vu

la loi rf 20141170 du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la fbr6t

Vu

le ddcret n' 20IS-713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur rdgional des exploitations agriodes
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations

agricales

Vu

I'arretdpr6fectoral en date du lg mars20216tablissant le sch6madirecteurregionaldes exploRations
agricola de la region Narmandie

Vu

!'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la commission
d6partementale

d'orientation

de 1’agriculture

Vu

I'arr8t6 prdfectoral du 31 juIIet 2019 modifid, fixant Ia composition de la section a structures et
dconomie des exploitations # de la commission d6partementale d'orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1'r avril 2019 portant nomInation de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, prdfet de la region

Normandie
Vu

I'arr4tdpr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gation
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale de t'alimentation,

de I'agricu+tun et de la for at de la r6gion

Vu

l'arret6 pr6fectora I en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6$ent6e par le GAECDE LA CAYENNE{oanstitu6.de Alix, Charles, Pierre et Victor
BREANT)dont le si6ge d'exploitation

est situ6 b BERMONVILLE (76640), visant i obtenir en maintien de

son exploitation une surface de 2 ha 78, situ6e sur la commune de LA CERLANGUEen Seine-Maritime,

enngistr6eIe 10 septembre2071
Consid6rant

• lesobjectifs fix6s b ParticleL 331-1
du Code Ruralet de la PecheMaritime
• que les surfacesdemanddes sont $itu6essur le domaine public de l’Etat et sont propri6t6s de HAROPA
PORT{direction territoriale du Havre)
• qu’i l’issue de la pubticitd effectu6e dv 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistree sur les surfaces demand6es par le GAEC DE LA CAYENNE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de 1’agricultureet de la foret

DeCIDE
Article I"

LeGAEC DE LA CAYENNE
(constitu6 de Atix, Charles,Pierreet Victor BREANT)dont le sibge
d’exploitation

est sima i BERMONVILLE(76640), est autoris6 i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superficie
2 ha 78
!

Commune

cadastrale$

LA CERLANGUE

E0319p
/ E0295p/ E0296p/
E0299p / E0320p / E0300p

(cf annexe cartes parceHaire5)

Article 2

Vous dispasez d'un dalai de deux mds 3 compter de la notification de la pr6$ente ddcisi6n

pour d6poser :
• soit un recours,gracieux devant le Pr4fet de la r6gion Narmandie

- soit un recours hi6rarchiquedevant le Ministre de t'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g€neral pour les affaires r6gionales, ta directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de LA CERLANGUE
sant chargds, chacun

en ce qui le concerne,de I'ex6cutiondu pr6sent arr6t6 qui serapubti6 au recueil des actes
administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en maiNe de la commune int6ress6e

Fait:i Caen.Ie

5 JAN. 2022

Pour le Pr6fetde la rdgion Normandie,
et par delegation
1.8 Dir

fF -.-'

’II: 'rl{=ition,

Bo FAglicuI

C>crc:inc
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la R>ratde Norrnandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDIE
lihrd
gg,&d
Fr4ter&itl

D£CISION PORTANTSUR UNC AUTORISATION D'EXPLOITEn

N' DDTM76/SEA/214202

Le Pr6fet de la rdgionNormandie, Pr6fet de la Seine.Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11,R 312.1,R 313-1 & R 31&8 et R 331.1 b R 331-12du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi rP 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la ft>r&t

Vu

le ddcret
2015-713 du 22 juin 2015 nlatif au schema directeur r6gional des exploitations agtiooles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agrlcotes

Vu

I'anetd pr6fectoral en date du 19mars20216tablissant le sch6madincteur r6gionaldesexploRations

rf

agricoles de la r€gion Normandie
Vu

I'arret6 pr€fectoral en date du 25 juiHet 2019 modifid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d’orientation de +’agriculture

Vu

l'arretd pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia compositIon de la section < structures et
dconomie des exploitations # de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret dy 1'" avril 2CY19
portant nomination de Monsieur PierrbAndr6 DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturea Madame Caroline
GUILLAUME, directrice rdgionale
Normandie

de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Vu

I'arretd prdfectoral en date du I" septembre 2021 portant subd61d@tiande signature

Vu

la tJemande

pr6$ent6e

par M. St6phane EUDIER dont

Ie sia8'e d'exploitation

est situe i EPOUVILLE

(76133),vi5ant i obtenir en maintien de son exploitation une surface de 9 ha 26, situ6e sur la commune
de SAINT.VIGOR-D'YMONVILLE,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les object:ifs fixes a l’article L 311-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfaces demand6es sont situ6essur le domaine public de l’Etat et sant propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu’i t'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demandas par M. St6phane EUDIER

Sur proposition de la directrice rdgionalede l'aFimentatian, de t’agricultureet de la for6t

D£CIDE
Article 1©

M. St6phane

suivantes :

EUDIER domicili6 i EPOUVILLE (76133), est autoris6 i exploiter

Ies surfaces
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Superficie

Commune

R6fdrencescadastralos

9 ha 26

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE

D0208p/ D0209p / D059Sp

(cf annexe carte parcellaire)

I

I
Article 2

It

Vous disposez d'un ddlai de deux mats a compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant te Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agricutture et de t'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gianalede I'alimentation, de

I'agriculture
et de la for6t et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publid au

recueildes actes administratifs de la prdfecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune
intdress6e
Fait a Caen,Ie

- 5 JAN.2022
Pour le Prdfet de la region Normandie
et par dd16gatLo

Caroline GI I'! I.ALl}nE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DELA RiGION
NORMANDI E
Librn£

EHud
Ftatt7B+ti

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOIT£R
N' DDTM76/SEA/214203

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fetde la SeinoMadtime
C>fficierde la L6giond'Honneur
Qfficier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331.11, R 312-1, R 313-1 b R 3138 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la p6che

maritime
Vu

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

Vu

le d6cret rf 2015.713du 22 juin 2015relatif au sch6ma dirocteurrdgionaldes exploitations agricoles
(SDREA) et au cantr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 dtablissant le schdma directeur r4gional des exploitations
agricoles de la region Normandie

Vu

I'arrat6 pr6fectoral

en date du 25 juillet 2cn9 modifi6, flxant Ia composition de la commission

ddpartementale d'orientation de I'agricutture
Vu

I'arrete pr6fectora} du 31 juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la section < structureset

6conamiedes exploitationsw de la commissiond6partementaled'orientationde !’agriculturede la
Seine-Maritime
Vu

le d6cret du IH avril 2cn9 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr€DURAND,prdfet de la rdgion
Normandie

Vu

t'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturei Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

r6gionate de l’alimentation,

de I'agriculture et de la for6t

de la r6gion

Normandie
Vu

['arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd61dgationde signature

Vu

ta demande present6e par le GAEC DE LA CROIX BLANCHE(constitu6 de Bertrand et Sonia
BELLONCLE)
dont Ie siege d'exploitation est situ6 a SAtNT-ARNOULT
(76490),visant i obtenir en
maintien

de son exploitation

une surface de 52 ha 99, $itu6e sur les communes de LA CERLANGUE,

SANDOUVILLE et SAINT-VIGOR-D'YMONVILLEen Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
lesabjectifs fix6s i t’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime
que les surfaces demandas sont situ6essur le domaine public de jf£tat et sont propridt6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu’i t’issue de la publicit6 efhctu6e du IS/IO/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurnnte n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par le GAEC DE LA CROIX BLANCHE

Sur proposition de la direarice rdgionalede l’alimentation, de 1'agricultureet de la foret

D£CIOE
Article in

Le GAEC DE LA CROIX BLANCHE (constitud de Bertrand et Sonia BELLONCLE)dont Ie siege

d’exploitation
suivantes :

est situ6 i SAINT-ARNOULT{76490), est autoris6 a exptoiter Ies surfaces
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Superflcie

Commune

3 ha 31

SANDOUVILLE

ABO018p/ ABO019p

IO ha 65

SAtNT-VIGOR-D'YMON
VILLE

D0362p / D0363p / D0364p / E0203p

39,03

LA CERLANGU E

E0324p/ E0191P /E0146p / E0144p /

Rdf%rences

E0145p

Article 2

I

aW

(cf annexecartes parcellaires)

Vous disposez d’un d61aide deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6po ser :
- salt un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

' soit un recours hierarchiquedevant le Ministre de I’Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recour5 contentieux devant Ie Tribunal Adrninjgtratif de Rouen

Article 3

Le secr6\aire g6n6ral pour les affaires rdgionales, la directriee r6gionale de I'alimentation, de
1'agriculture et de la foret et les mains des communes de LA CERLANGUE,SANDOUVILLE et

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sont charg6s, chacun en ce qui Ie concern% de I'ex6cution du
present arretd qui sera pub£idau recueil des actes administratifs de la prefecture de r6gion et
affich6 en maiNe des communes intdress6es
I

Fait i Caen,Ie

- 5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par d

IjI [ I

1:lncntation

dc J:
dc

CtI(I]irtt-I'' Irl i ' ' ';

rH
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DELA RiGION
NORMAN DIE
LikertI
£galit£

FuterBitt

DecISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOIT£R

N' DDTM76/SEA/21.0204
Le Pr€fet de la r6gion Narmandie, Pr6fet de la Seine.Maritime

C>ffiderde la L6don d'Honneur
Officier de I’Ordre national du M6rtte
Vu

les articles L 331-1 & L 331-11,R 312-1, R 313-1 b R 3134 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de ta p&he

maritime
Vu

la lai na2Ql+1170 du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentatlon et la foret

Vu

le d6cret n' 201$713 du 22 juin 2a15 relatif au sch6ma directeur rdgionaldes exploRations agrlooles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arrgta prdfectoral en date du 19 mars 20216tablis5ant le schdmadirecteur rdgional des exploitations
agricoles de la region Norman(lie

Vu
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date dv 25 juillet 2cn9 modif16, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I'agriculture
l'arret6 prdfectaral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
economic des exploitations n de la commission d6partementaled’orientation de i'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, prdfet de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr ata pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant
GUILLAUME,- directrice

r6gionale de l'alimentation,

d6169ation de signature a Madame Caroline
de I'agriculture et de la foret

de la region

Normandie
Vu

I'arret6pr6fectoral en date du I" septembre2021 portant $ubd6t6gation
de signature

Vu

la demarIde pr6sent6e par le GAEC DE LA FERMEDU CHATEAU DE LINTOT (constR:ud de BenoTt et

Xavier LAVOIPIERRE}
dont le si6ged'exploitation est situ6 i BOLBEC
(76210),visant a obtenir en
maintien de son exploitation une surface de 28 ha 84, situ6e sur la commune de LA CERLANGUE,en
Seine-Maritirne, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les abjectifs fixds b l’article L 331-1du Code Rural et de la Pgche Maritime

que les surfacesdemand&s sont situ6es sur le damaine public de l’Etatet sont propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu% 1'issuede la publicitd effectude du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistrde sur les surfaces demandees par te GAEC DE LA FERMEDU CHATEAUDE UNTOT

Sur proposition de la directrice r6glonalede l’alimentadon, de F'agricultureet de la for6t

D£CIDE
Article I"

Le GAEC DE LA FERME DU CHATEAU DE UNTOT (constitud de Benoit et Xavier LAVOIPIERRE)

dont Ie sieged’exploitation est situ6 a BOLBEC(76210),est autorisd i exploiter Ies surfaces
suivantes :
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Superficie

Cornmune

R6f6renc6scadastrales

28 ha 84

LA CERLANGUE

E0164p/E0165p / E0166p/
E0171
P /E0172p / E0173p/
E0174p

(cf annexecartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un ddlai de deux mob i compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- SOitun recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie
- soit un recours hi6ratchique devant le Ministre de I’Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recours contentieux de\rant FeTribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secrdtaire gPndral pour les affaires r6gionales, la directrice r6g;onale de I'alimentation, de

!'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de LA CERLANGUE
sont charges, chacun
en ce qui Ie concerns de l'ex6cution du pr6sent arretd qui sera publid au recueiJ des 8ctes
adrninistratifs de la pr6fecture de r6gian et affich6 en mairie de la commune int6ress6e

Fait b Caen, Ie

-- 5 JAN. 2022

Pourle Pr6fet de la regionNormandie,
et par ddI

1.it [ ;

FI ie ,'ir1

do I

1 : ,-.liIIth11
ifi{it'll

CbN

Caroline (.': ' 111 ' ' ' i: fr
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA R6GION
NORMANDIE
Libtrtt
£#rlit£

Fraterttit£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION DIEXPLOITER

N' DDTM76/SEA/21-0205

Le Pr4fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la Legiond'Honneur
Officier de l'Ordre nationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11,R 312-1, R 313-1 a R 3134 et R 331.1 a R 33b12 du code rural et de Ii p6che

maritime
Vu

la lai a' 2(r141170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture,I'alimentation et la for€t

Vu

te d6cret rP 201$713 dy 22 juin 2(ns relatif av sch6ma dincteur regional des exptoitations agrieoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploRations agricotes

Vu

t'arrete pr6fectorat en date du 19 mars 2071 &abI Issant le $chdma directeur r68ional des exploltations
agricoles de la region Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la commission
d6partementaiecI'orientationde I'agricukure

Vu

l'arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structures et
6canomie des exptoitations A de la commission d6partementale d'orientation de 1'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1- avril 2019 portant nomination de Monsieur PierroAndrd DURAND, pr£f€t de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr€td pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dali@tion de signaturei MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

I'arretepr6fectoral en date du l“ septembre 2071portant subdd16gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6epar le GAECDE LA MAREAUX CHENES
(constitu6de Frdd6ricet J6r6rne
BELLONCLE)
dont Ie 5i&ged'exploitatIon est situ6 a SAINFGILLES.DE-LA-NEUVILLE
(76430),visant a
obtenir en mairItien de san exploitation une surfacede 1 ha 41, situ6e sur la communede LA
CERLANGUEen Seine-Maritime, enregistrde Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les abjectifs fix6s a t’article L 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime
que les surfaces demand as sent situ6es sur le dornaine public de l’£tat et sont propriet6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)
qu’b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/IC}/2021au 14/11/2071,
aucunedemande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par le GAEC DE LA MAREAUX CHENES

Sur proposition de la directrice rdgionalede l’alimentation, de 1’agricultureet de la for€t

DeCIDE
ArtIcle in

Le GAEC DE LA MARE AUX CHENES (constitu6 de Fred6ric et J6r6me BELLONCLE)dont le sieg’

d'exploitation est situ6 a SAINT-GILLES-DE'LA-NEUVILLE
(7@13C>),
est autoris6 i exploiter les
surfaces suivantes :
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Superficie

Commune

R6f6rencescada$trales

1 ha 41

LA CERLANGUE

E0295p/ E0296p

(cf annexe carte parcellaire)

tejl

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux rnois a compter de la notification de la pr6sente ddcision
pour d6poser :

- sait un recours gracieux de\rant le Pr6fet de la region Normandie
- sait un recaur$ hi6farchique devant le Ministre de I'Agricuiture et de #'AHmentation
- soit un Fecours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour tes affaires r6gionales, la directrice regionale de t'alirnentation, de
I'agriculture et de la fbr6t et Ie main de la commune de LA CERLANGUEsant charg4s, chacun

en ce qui le concerne, de I'exdcution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs de la prefecture de r6gionet affich6 en mairie de la commune int6ress6e

tt).
Fait &Caen, te

- 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par delegation
La D

@
be :'AcEh
ae Norma®8
Caroline

GU ILl_AI "F E
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture

PR£FET

DE LA RE610N
NORMANDIE

et de la for6t de Normandie

Libtrtt
t£gjite

F+aeraitl

DeCISION PORTANTSURUNE AUTORISATIOND'tXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214206
Le Pr6fet de la rdgion Normandie, Prdfet de la Seine-Maritime
Officier de la Ldgion d’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 31b1 a R 3138 et R 33+1 b R 331.12 du code rural et de la p€che

maritime
Vu

laloi n' 20141170du 13oaobre 2014d'avenirpour I'agriculture,I'alimentationet la for6t

Vu

le d6cret n'’ 2015-713du 22 juin 2015relatif au schemadirecteur rdgionaldes expIoitationsagricoles
(SDREA)
et au contr61edesstructuresdesexploitations agricoles

Vu

I'arret4 pr6f€ctoral en date du 19 mars 2021 6tablissant le schdma directeur r6gional des exploRations

agricole$
de la r6gionNormandie
Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 25 juillet 2019 modifid, fixant Ia composition de la commission
ddpartementale

Vu

d'orientation

de 1'agriculture

l'arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
dconomie des exploRations > de la commIssion d6partementale d’orientation de 1’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1'" avril 2CF19
portant nomination de Monsieur Pierre#\ndre DURAND,prdfet de la r6glon
Normandie

Vu

!'arretd prdfectorat en date du 23 avril 2019 portant d61egationde signaturea Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

rdgionate de l'alimentation,

de I'agriculture

et de la for at de la r6gion

Vu

I'arra6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demandepresentdepar le GAECdu CASTILLON
(constitudde Pascal,Corinne,£tienne et Aur6He
DUMESNIL),
dont Ie si&ged’exploitation est situ6 a SAINT VINCENTCRAMESNIL
(76430) , visant i
obtenir en maintien de son exploitation une surface de 25 ha 64, situ6e sur les communes de SAINTVIGOR.D’YMONVILLE et SANDOUVILLE,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid4rant
les objectifs fix6s b i’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime

que les surfacesdemanddessant situ6essur le domaine public de l'£tat et sant propridt6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu’a t’issue de la publicit6 effectv6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC du CASTILLON

Sur proposition de la directrice rdgionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article I"

Le GAEC du CASTILLON (constitud de Pascal, Corinne,

Etienne et Aur61ie DUMESNIL), dont

le

sibge d’exploitation est situ6 a SAINT VINCENT CRAMESNIL (76430), est autori se & exploiter
les surfaces suivantes :
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Commune

Rdf6rencescadastrales

SAINT-VIGOR-UYMONVILLE

D0356p/ D0357p/ D0358p/
D0359p/ D0365p/ D0366p/
I

D0367p

3 ha 93

SANDOUVILLE

*+++ Url

AAO017p/ AAO018p/
AAOQ33p

(cf annexe carte$ parceltaires)

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente ddcision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant te Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de l'AgrFcultureet de l'Alimentation

- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire general pour les affains rdgionales, la directrice rdgionale de l’alimentation, de

I'agricultureet de la foret et les mains des communesde SAINTVIGOR.D’YMONVILLE
et
SANDOUVILLEsant charg6s,chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6
qui sera publi6 au recueil des act8s administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en
maRiedes communes int6ress6es
Fait a Caen. Ie

'.. 5 JAN. 2022
Pourle Pr6fet de la region Normandie
et par d616gatyo

LaD:

rce

ltation,

de I’Ag

11l_1 Pl jhOE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DE LA R£GION
NORMANDIE
Libttt4

Elalitt

Fraterniti

DECISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPtOITER
N' DDTM76/SEA/Z14207
Le Pr€fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rtte
Vu

lesarticles L 331-1b L 331-11,
R 312-1,R 31&1a R 3138 et R 33+1b R331.12du code ruralet de la p&che
maritime

Vu

la lai n' 2(n+1170dv 13oaobre 2014d'avenirpour I'agriculture,t'alimentationet la for&
te d6cret n' 201$713du 22 juin 2(YISrelatif au schdmadirecteur r6gionaldes exploit?t:ionsagricoles

Vu

(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles
Vu

I'arr6t6 pr6fectora1 en date du 19 mars 2021 dtablissant le sch6ma directeur r69onal des exploitations
agricolesde la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juIIet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partamentale d'orientation de I'agriculture

Vu

l'arr€t6 prdfectoral du 31 juillet 2019 modifi€, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploRationsa de la commissiond6partementale d’orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du I" avril 2cn9 portant nomination de Monsieur Pierre-AndrdDURAND,pr6fet de la r€gion
Normandie

Vu

I'arrgta pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subdd16gatioode sIgnature

la demande pr6sent6e par le GAECDU CHATEAU(constitud de sebastien,Delphine et Arnaud HIS)
dont Ie siege d'exploitation

est situ6 a SAINT.JEAN DE FOLLEVfLLE(76170), visant b obtenir en mainden

de son exploitation une surfacede 68 ha 79, sltude sur les communesde LA CERLANGUE
et
TANCARVILLE en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septernbre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes b 1'article L 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime

que les surfacesdemand6essont situ6essur le dornainepublic de l’£tat et sont propridt6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu’i l'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2071au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC DU CHATEAU

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de !'agriculture et de la for&t

DeCIDE
Article IH

Le GAEC DU CHATEAU (constitud de S6bastien, Delphine et Arnaud HIS) dont te si&ge

d'exploitation est situd a SAINT.JEAN
DE FOLLEVILLE
{76170),est autoris6 i exploiter les
surfaces suivantes :
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Superacie

R6f6nnces cadastrales

Commune

E0139p / E0138p / Ea141p / E014ap /
Ea143p / E0142p / Ea144p / Ea137P/

E0324p/ Ea164p/ EC155p/ Ea154p/
58 ha 69

LA CERLANGUE

E0157p /
E0161p /
Ea145p /
E0148p /

E0156p /
E0160p /
E0147p /
E0151p /

E0159p
E0163p
Ea146p
Ea150p

/
/
/
I

£0158P /
E0162p /
E0149p /
E0153p /

E0152p

TANCARVILLE

ACOO06p/ ACOOOlp/ EO081P

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

• soit un recours hidrarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secrdtaire gdn6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la forat et les mains des communes de LA CERLANGUE et TANCARVILLE

sont chargds,chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present arra6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratif5 de la prefecture de r6gion et affich6 en maine des communes
int6ress6es

Faiti Caen, Ie

5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie

et par ddI

to biTq

!gR'’„’.

;+ltcntcltiQn,

C I'/'.!1li::!1" il
Til

iIi:11,1if:

Gp.Iclliltr [-'I ItI t /\t II 1l:
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Lib£7d

£galid
Fratetaitl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/21-0208
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

C>fficierde la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 b R 3134

maritime

et R 331-1 a R 331.12 du code rural et de la p&he

Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alirnentation et la foret

Vu

le d6cret rf 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au $ch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arretepr6haoral en date du 19 mars20216tablissant te sch6madirecteurr6gionaldes exploitations

Vu

agricolesde la regionNormandie
I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juiltet 2019 rnodifi6, fixant la carnpositiQnde la cornmission
d6partementale d’orientation de I’agriculture

Vu

l'arr€t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifid, fixant Ia composItion de la sectIon a structures et
6conomie des exploRations w de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-AndrdDURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturei Madame Caroline
GUILLAUME, dlrectrice

r6gionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la for6t de la r€gion

Normandie
Vu
Vu

I'arr4t6 pr6fectoral en date du 1- septembre2021 portant subd616gationde signature
la demande pr6sent6e par le GAEC du HOULLEMARE (constitu6 de Sylvaine, Vincent et Florent
ANQUETI L) dont le sidge d’exploitation

est situd a ALLOUVILLE.BELLEFOSSE(76190), visant a obtenir en

mair\tien de son exploitation une surfacede 26 ha WE situ6e sur les communesde LA CERLANGUEet
SAINT-VIGOR-CYYMONVILLE,
en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes a 1’articleL 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

que lessurfacesdemand6essont situ6essur le domaine public de l'£tat et sont propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qua I’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021, aucune demande concurrenCe n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces dernand6es par le GAEC Du HOULLEMARE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de 1’agricultureet de la foret

DeCIDE
ArtIcle I"

Le GAEC du HOULLEMARE (constitu6 de Sylvaine, Vincent et Florent ANQUETIL) dont Ie siege
d'exploitation est situ6 b ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
(76190), est autoris6 b exploiter Ies surfaces

suivantes:
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Superficie

Commune

R6f6rencescadastrales

8 ha 58

LA CERLANGUE

E0324p

18 ha 26

SAINT-VIGOR-D'YMONVI
LLE

DOI08p / Dal07p / DOI09p /
D0111 P

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d’un dalai de deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

• soit un recaurs hi6rarchiquedevan! le Ministre de t'Agricultureet de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6rat pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et les mains des communes de LA CERLANGUE et SAINT-VIGOR-

[YYMONVILLE sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arret6 qui

sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie
des communes int6ress6es
Faita Caen, Ie

5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par delegation,

1{}[]

mIR(

dc 1’/\{'I

' ’ it ;

II II if:ii
t ,ICt

CGI-ClliFlc CLI IF I /\I.IF,aE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

155

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la foret de Normandie

PREFET

DE LA R€GION

NORMANDIE
Libc7tl

EMIN

FraterRitf

DECISION POR7ANT SURUN£ AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214209

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de I'Ordrenationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 31:A & R 313-8 et R 331.1 b R 331-12 du code rural et de la p6che

maritime
Vu
Vu

la loi rf 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la forat

le d6cret n$ 2015-713du 22 juin 2015relatif au sch6madirecteur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations

Vv

agricoles

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant le sch6ma directeur r6gional des exploitations

agricoles de la r6gion Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d’orientation de I’agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section e structures et
6conomie des exploitations w de la commissiond6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-AndreDURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l’arretd pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature i Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale

de l’alimentation,

de I'agricultun

et de la for6t

de la r6gion

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAEC DU MAHIELCOTE (constitu6 de Marc et Bruno COLBOC)dont le

sieged'exploitation est situ6 i SAINT ROMAIN DU COLBOSC(76430),visant i obtenir en maintien de
son exploitation une surface de 28 ha 66, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE,en

Seine-Maritime,enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s i l’article L 331-1du Code Ruralet de la P6che-Maritime

que lessurfaoesdemand6essont situ6essurte domaine public de l'£tat et sont propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu% 1’issuede la publicit6 effectude dv 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC DU MAHIEL COTE

Sur proposition de la directrice r6gionale de i'alimentation, de 1'agricultureet de la for6t

D£CIDE
ArtIcle I"

Le GAEC DU MAHIEL COTE (constitu6 de Marc et Bruno COLBOC) dont Ie si6ge d'exploitation

est situ6 a SAINT ROMAIN DU COLBOSC(76430), est autorls6 b exploiter Ies surfaces
suivantes:

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

156

Superficie

Commune

R6f6renaesc&dastrale$

28 ha 66

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE

D0378p / D0345p / D0379p I
D0344p / D0380p / D0120p /

D0343p/ D0346p
(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision

pour d6poser :
- soit un recoursgracieuxdevant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentatian

- soit un recovrscontentieuxdevant IeTribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires rdgionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de

I'agricultureet de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,
sent
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de rdgian et affich6 en mairie de la commune
int6ress6e
Fait & Caen, Ie

- 5 JAN, 2022

Pourle Pr6fet de la region Normandie,
et par delegation

m6gi‘
de I'Ag

',; I'l'.iim::n
le la Fori,t

Caroline GUILLAUME
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture

PREFET

DE LA ReGION
NORMANDI E

et de la for6t de Normandie

Libert4

Egglitt
Ftatcr8it£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/Z14210
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vv

lesarticles L 331.1b L 331-11,
R 312-1,R 31&1a R 3138 et R 331-1a R331-12du code rural et de la p&he
maritime

Vu
Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octobre 2(Y14d'avenir pour I'agdculture, I'alimentation et la foret
le ddcret n" 2015-713dv 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr81e des structures des exploitation s agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant le sch6ma directeur r6gional des exploitations
agricoles de la rdgion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral

en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission

d6partementale d'orientation de I’agriculture
Vu

l’arretd pr6fectoral du 31 juillet 2cn9 rnodifid, fixant Ia composition de la section q structures et
6conomie des exploitations w de la cornmission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu
Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant delegation de signature i MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale

de l'alimentation,

de I'agriculture

et de la fora

de la r6gion

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAEC DU MONTOT (constitud de Franck, Jean.Marie,Marc et Adeline
LECOURT)
dont le si4ged’exploitation est situd a SAINT ROMAINDU COLBOC(76430),visant a obtenir
en maintien de son exploitation une surface de 73 ha 09, situ4e sur les communes de SAINT-VIGORD’YMONVILLE, OUDALLE et ROGERVILLEen Seine-Maritime, enre8istr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime

que les surfacesdemand6essant situ6essur le domainepublic de l’£tat et sent propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

qu'i t’issue de la publicit6 efhctu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par le GAEC DU MONTOT

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article l-

Le GAEC DU MONTOT (constitu6 de Franck, Jean-Marie,Marc et Adeline LECOURT)dont le
si&ge d'exploitation est situ6 b SAINT ROMAIN DU COLBOC (7a130), est autoris6 i exploiter les
surfaces suivantes :
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R4f6rencescadastrales

Commune

Superficie

DO090p / DOOgIp / DO093p /
59 ha 60

DO092p/ DO089p/ DO094p/
Doa87P/ DO088p/ DO085p/

! SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

D0185p / DO086p / D0186p

AAO046p / AAO066p /
AAO065p / AAO072p /

OUDALLE

AAO070p
3 ha Q8

AAO046p

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :
• soit un recoursgracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agricutture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice rdgionale de I'atimentation, de
I'agriculture

et de la foret et les mains

des communes

de SAINT-VIGOR-DIYMONVILLE,

OUDALLE
et ROGERVILLE
sont charg6s,chacunen ce qui Ie concern%de l'ex6cutiondu
pr6sent arret6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et
affich6 en mairie des communes int6ress6es
Faitb Caen, Ie

- 5 JAN.2022
Pour le Prdfet de la r6gion Normandie,

et par delegation

migiO:
de I'Agril

.iirn=n£a\on,

For6t

Caroline GUIL.I-Al1--c:
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la brat de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Lib£rd
E£alitc
Ffaterait4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/214211

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr4fet de la Seine'Maritime
Ofnder de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11,R 312.1, R 31&1 b R 313.8 et R 33+1 b R 331-12du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi n'’ 2(Y141170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le ddcret n'’ 2015-713du 22 juin 2015relatif au sch6rna directeur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)
et au contr61edesstructuresdesexploitations agricoles

Vu

I'arr6td pr6fectoral en date du 19 mars 2071dtablissant le schdma directeur r6gional des exploitations
agricolesde la region Normandie

Vu

I'arr€t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2CY19
modifid, fixant Ia composition de la commission
ddpartementale d’orientation de 1’agriculture

Vu

l'arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section Rstructures et
6conomie des exploitations w de la commission d6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du I'" avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND, pr€fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gatiande signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale de l’alimentation,

de I'agriculture et de la fora

de la r6gion

Vu

l'arr6td pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd61dgationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAECdu ROME(constitu6 de Antoine et Christine LANGLOIS)dont le
sidged’exploitation est situ6 a TOCQUEVILLE
LESMURS(76110),visant b obtenir en maintien de son
exploitation

une surface de 6 ha 22, situ6e sur la commune de OUDALLE, en Seine-Maritime,

enregistr6eIe 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s & l’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime
que les surfaces demand as sont situ6es sur le dornaine public de l’€tat et sent propri6t6es de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu%1’issuede la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucunedemande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC DU ROME

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de 1'agricultureet de la for6t

D£CIDE
Article I"

Le GAEC du ROME (constitu6 de Antoine et Christine LANGLOIS)dont Ie siege d’exploitation
est situ6 b TOCQUEVILLELESMURS(76110),est autoris6 ) exploiter Ies surfaces suivantes :
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Article 2

Superficie

Commune

R6f6rencescadastrale$

6 ha 22

OUDALLE

AAO064p / AAO065p /

AAO066p

Vous disposez d'un d61aide deux mais a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation

- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de OUDALLEsant charges, chacun en ce
qui le concerne,

de I'exdcution

du pr6sent

arret6 qui sera publi6 au recueil

des actes

administratifbs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e.

Faita Caen, Ie

_ 5 JAN.2022
Pourle Pr6fetde la region Normandie,
et par d616gation,

La D:rs:t-

;l'Ag

C:rojjr'! ruli I AUt.4E
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Direction r6gionale

PR£FET

DE LA REGION
NORMANDIE

de l’alimentation,de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

lib€rtt
EgrHt£
Ftatettrit6

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION WEXPLOIT£R
N' DDTM76/SEA/214Z12

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de I'Ordrenational du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 31&1 b R 3134 et R 331-1 a R 33t12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

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

Vu

le ddcret n' 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schdma directeur r6gional des exploRations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr€td pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6ma directeur rag;anal des exploitations
agricolesde la region Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orIentation de I’agriculture

Vu

l’arretd pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia compositiOn de la section <structures et
dconomie des exploitations B de la commissiond6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du lef avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-AndreDURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arrgtd pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice r6gionale
Norman(lie

de l’alimentation, de I'agricutture et de la foret de la region

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 1-’ septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande pr6sentee par le GAECFERMEBLANCHE(constitu6 de Jean-Lucet Marie-Claude RIARD)

dont Ie siege d'exploitation est situ6 b EPRETOT
(76430),visant i obtenir en maintien de son
exploitation une surface de 2 ha 40, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-[YYMONVILLE,
en SeineMaritime, enregistr6e le IO septembre 2021
Consid6rant
les objectif5 fix6s a t’article L 331-1du Code Rural et de la P6che Maritime

que lessurfacesdemand6essont situ6essur le domaine public de l'£tat et sont propri6t6e5de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

qu'i l'issue de la publicit6 effectude du 15/10/2021 au 14/11/2021, aucune demande concurrente n’a dtd
enregistrde sur les surfaces demand6e s par le GAEC FERMEBLANCHE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE
Article IH

Le GAEC FERMEBLANCHE (aonstitu6 de Jean-Luc et Marie-Claude RIARD) dont Ie siege

d'exploitationest situ6 b SAINT-VIGOR-[YYMONVILLE
(76430),est autoris6a exploiter les
surfacessuivantes :
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Superficie

2 ha 40

Commune

R6f6rences

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE

D0617p / DO057p

(cf annexe cartes parcellaires)
Article 2

Vous disposez d’un d6tai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, ta directrice r6gionale de l'alimentation, de

I'agricultureet de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera put>1(6au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune
int6ress6e
FaRi Caen, Ie

5 JAN. 2022
Pourle Pr6fetde la r6gion Normandie,
et par d616gation,

Caroline GUll I.A1 1-IE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

163

Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture

PR£FET
DE LA ReGION

NORMAN DIE

et de la for6t de Normandie

£ib£rtl
££aIiU
F?atenrit4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/214213

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre nationql du M6rite
Vu

les articles L 331-1 & L 331-11, R 312.1, R 313-1 & R 3134 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la p6che

maritime
Vu

la loi n'’ 2014-1170
du 13 octobre 2a14d'avenir pour I'agriculture, l’alimentation et la foret

Vu

le d6cret n' 201&713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploRations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars20716tablissantle sch6madirecteur r6gionaldes exploitation s
agricoles de la region Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifie, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I'agriculture

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral du 31 juHlet 2019 medina, fixant Ia composition de la section < structures et
dconomie des exploitations D de la commissiond6partementale d'orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le decret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,prefet de la region
Normandie

Vu

I'arret6pr6hctonl en date du 23 avril 2019portant d616gation
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par le GAECFERMEDU BOCQUETAL
(constitu6 de Jean-Michel,Nathalie et
Ansbert LAIR),dont Ie siage d’exploitation est $itu6 i LA CERLANGUE
(76430),visant i dbtenir en
maintien de son exploitation

une surface de 34 ha 73, situ6e sur les communes de SAINT-VIGOR-

D'YMONVILLE et LA CERLANGUE, en SeinoMaritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Considdrant
les objectifs fixes b l’article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

que les surfacesdemand6essont situ6essur le dornaine public de l'€tat et sont propri6t6es de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu’a l’issue de la publicitd effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur tes surfaces demand as par le GAEC FERMEDU BOCQUETAL

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de Fagricultureet de la foret

DeCIDE

Article I'

Le GAECFERMEDU BOCQUETAL(constitu6 de Jean-Michel,Nathalie et Ansbert LAIR),dont le

sieged’exploitation est situ6 a LA CERLANGUE
(76430),est autorisd i exploiter Ies surfaces
suivantes:
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R6f6rencescadastrales

Superficie

Commune

16 ha 56

LA CERLANGUE

E0317p / E0318p / E0179p /

E0180p/ E0181p/EOWIp /
E0302p
(DOI02p / DOI03p / DOI04p /

18 ha 17

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

D0347p/ D0348p/ D0349p/
D0350p

(cf cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentatian
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation. de
I'agriculture et de la for6t et les mains des communes de LA CERLANGUE et SAINT-VIGOR-

D'YMONVILLEsont charg6s,chacun en ce qui le concerne, de I'exdcution du pr6sent arret6 qui
sera publid au recueil des actes administratifs de la prdfecture de r6gion et affich6 en mairie
des communes int6ress6es

Faitb Caen, Ie

- 5 JAN. 2822

Pour te Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par delegati

La Dh
de 1’ASri

ionZe de t'Atimentati8

Caroline GUtl I

A1 I'-t:
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DE LA R£GION

NORMANDI E
Libert£

&did

Futentitl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214214

Le Prdfet de la r6gion Normandie, Prdfet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles

L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 3134 et R 331-1 a R 331.12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octabre 2014d’avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret rf 2015-713du 22 juin 2(Y15relatif au sch6madirecteur r6gionatdes exploitations agricoles
(SDRE
A) et au contrate desstructuresdes exploitations agricoles
l'arret6 pr6fectoral en date du lg mars 2021etablissant le sch6madirecteur r6giohaldes exploRations

Vu

agricoles de la r6gion Normandie
Vu

I'arr6t6 prdfectoral

Vu

d6partementaled’orientationde I’agriculture
l'arret6 pr6fectoral du 31 junta 2019 medina, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomiedes exploitationsw de la commissiond6partementaled’orientation de I’agriculturede la

en date du 25 juillet 2019 modifid, fixant Ia composition de la commission

Seine-Maritime
Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andrd DURAND, pr6fet de la r6gion

Narmandie
Vu

I'arretd pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gationde signature a MadameCaroline
GUiLLAUME, directrice r6gionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande

prdsentde par le GAEC FERME MALANDAIN (constitu6 de cedric

et Christine

MALANDAIN) dont le si6ge d’exploitation est situ6 b HOUQUETOT(76110), visant b obtenir en
maintien de son exploitation une surface de 1 ha 55, situ6e sur la commune de LA CERLANGUE,en
Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfacesdemand
as sont situ6essur le domainepublic de l’Etat et sont propri6t6e
s de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

- qu’i l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucunedemande coneurrente n'a 6t6
enregistr6e sur les surfaces demand&s par le GAEC FERMEMALANDAIN

Sur proposition de la directrice r68ionalede l’alimentation, de 1'agricultureet de laforet

D£CIDE
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Article 1u

Le GAEC FERMEMALANDAIN (constitu6 de cedric et Christine MALANDAIN) dont Ie si&ge
d'exploitation est situ6 b HOUQUETOT(76110),est autoris6 i exploiter Iessurfaces suivantes :

Article 2

Superficie

Commune

1 ha 55

LA CERLANGUE

Vous disposez d'un d61ai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision

pour d6poser ;
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
t'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de LA CERLANGUEsant charg6s, chacun

en ce qui le concerne, de I'exdcutiondu pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs de la pr6fecture de region et affich6 en mairie de la commune int6ress6e.
Fait a Caen, Ie

5 JAN.2022

Pour le Pr6fet de la region Normandie,

et par delegation

La D

mgional/Tc

I'Al!,nont3tbn

deI'Agriculai# Ca For€t
aGm

Caroline GU’l l_.\' ;B’E
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tIIn

Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DE LA R£GION
NORMAN DIE
Librrtl
£xaHd

FTater8it+

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER

N' DDTM76/SEA/214215

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pref:atde la Seine-Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
I

Vu

les articles

L 331-1 b L 331.11, R 312-1, R 313-1 b R 3138 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu
Vu

la loi n'’ 2014-1170dy 13 octobre 2014d'avenir pour I'agricutture, I'alimentation et la foret

le d6cret na 201$713du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021dtablissant Ie schemadirecteur regional desexploRations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral

en date du 25 juillet

2019 mod Kid, fixant Ia composition de la commission

d6parternentaled’orientationde I'agriculture
Vu

l'arr6t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 madifi6, fixant Ia compositionde la section Rstructureset
6conomie des exploitatlons w de la commissiond6partementale d'orientation de I'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arr6te pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturea MadarneCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de }’alimentation,

de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre2021portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAECGENIAUX(constitu6 de J6r6me et BenoTtGENIAUX) dont le 5idge

d'exploitation est situ6 i MANEGUSE
(76133),visant i obtenir en maintien de son exploitation une
surface de 7 ha 18, situ6e sur la commune de OUDALLEen Seine-Maritime,enregistr6e le IO septembre
2021
Consid6rant
les objectifs fixes a 1'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfacesdemand&ssont situ6essur le domainepublic de l’£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
u qu’i l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/la/2021 au 14/11/2021,aucune demande 60ncurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par le GAEC GENIAUX

Sur proposition de la directrice r6gionale de I'alimentation, de I'agricultureet de la for6t

D£CIDE
Article I"

Le GAEC GENIAUX (constitu6 de J6r6me et BenoTtGENIAUX) dont Ie siege d'exploitation est
situd b MANEGLISE(76133,est autoris6 i exptoiter Ies surfaces suivantes :
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Rdf6rence
s cadastrales

Superficie

7 ha18

AAO066p / AAO067p / AAO070p
el (

Article 2

Vous disposez d'un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recQursgracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
• soFtun recours hidrarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Admini$tratif de Rouen
Article 4

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, ta directrice r6gionale de I'alimentation,

de

I'agriculture et de la fI>ret et Ie main de la commune de OUDALLEsant charges,chacun en ce

qui le concerne,de I'executiondu pr6sentarret6 qui serapubli6au recueildes actes
administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e.
Fait a Caen, Ie

- 5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la rdgion Normandie,

et par d616gation,

La DI

MN:io/ac
de l’Agl

1’.-'
;imNtic>n
de la For6t

Caroline GUILLAUFnE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PReFET

DE LA R£GION
NORMANDIE
Liberte

£8aliU
Ft4ternit4

D£CISION PORTANTSURUNE AUTORISATIOND'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214Z16

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fbt de la Seine-Maritime
Offider de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vv

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 & R 3134 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi n' 201+1170 du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n'’ 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur regional des exploitations

agricoles

(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles
Vu

I'arretd pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6madirecteur r6gional des exploitations
agricolesde la r6gion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectora}

en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition

de la commission

d6partementale d'orientation de I'agriculture
Vu

l’arr6t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structureset
6conomie des exploRations B de la commission departementale d'orientation de !’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le ddcret du 1e' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,prdfet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l’alimentation,

de I'agriculture et de la ft>rat de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr&tdpr6fectoral en date du 1- septembre 2021 portant subdd16gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAEC HAUCHECORNE (constitu6 de Benoit et Mathieu HAUCHECORNE)

dont Ie siege d’exploitation est situ6 i FOUCART(76640),visant a obtenir en maintien de son

exploitation une surfacede 10 ha 78, situ6e sur les communesde SAINT-VIGOR-CYYMONVILLE,
en
Seine-Maritime, enregistr6e Ie10 septembre 2021
Consid6rant
n les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime

que les surfacesdemand6essont situ6essur le domaine public de l'£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu’i l'issue de la publicit6 efhctu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC HAUCHECORNE

Sur proposition de la directrice r6gionalede l’alimentati.on, de I’agricultureet de la for6t

D£CI DE
Article 1”

Le GAEC HAUCHECORNE (constitu6 de BenoTt et Mathieu HAUCHECORNE) dont Ie siage
d'exploitation eu situ6 i FOUCART(76640) est autorisee i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Article 2

Superficie

Commune

R6fdrenaescada$trale$

IO ha 78

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

D0208p/ D0209p / D0595p

Vous disposez d'un d61aide deux mob a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- 50it un recour5 gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secrdtaire general pour les affaires r6gfonales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la for6t et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-[YYMONVILLE
sent
charges,chacun en ce qui le concerne,de l'ex6cution du present arr6t6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la prdfecture de r6gion et affich6 en maRie de la commune
int6ress6e

Fait b Caen,Ie

5 JAN. 2022
Pour le Pr6fetde la region Normandie,
et pard616gation,

1 :: D

.S IJ

de I'Al

d

I'A,I

n,

it; la Ft/ICt

Ccroline QUILL/ .' iMF
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DE LA R£GION
NORMANDIE
Libert£

E84li#

Frdtetait£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/Z14Z17

Le Pr+fet de la r6don Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 31&1 & R 31b8 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la p&he

maritime
Vu
Vu

la lai n'’ 2CY141170
du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for6t

le d6cret n'’ 2015-713du 22 juin 2(Y15relatif au sch6madincteur r6gionaldes exploitations agrlcoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

t'arr6t6pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le schdmadirecteur r6gional des exploitations

agricolesde la r6gionNormandie
Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 25 juillet 2019 modifj6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I’agriculture

Vu

l'arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations w de la commission d6partementale d'orientation de 1’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, pr6fet de la region

Normandie
Vu

I'arret6 prdfectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de l’alimentation,

de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectora{ en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demandepr6sent6e par le GAECLEMAISTRE
(constitu6 de Nicolaset FrangoiseLEMAISTRE)
dont le
sieged’exploitation est situ6 a VIRVILLE(,?6110),
visant i obtenir en maintien de san exploitation une
surface de 54 ha 95, situ6e sur les communes de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
et LA CERLANGUEen
Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
- les objectifs fixds & l’article L 331-1 du Code Rural et de la Peche Maritime

• que les surfaces demandas sont situ6es sur le domaine public de l'Etat et sont propri6t6es de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
• qu% I'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC LEMAISTRE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I’agricultureet de la foret

DECIDE
Article IH

LeGAEC LEMAISTRE(constitu6 de Nicolas et Frangoise LEMAISTRE)dont Ie siege d'exploitation
est situ6 b VIRVILLE(76110),est autoris6 a exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superficie

Commune

R6f6rencescadastrales

12 ha 59

SAINT-VIGOR-D’YMON
VILLE

D0359p / D0360p / D03CIp / E0134p/
D0112p / Da117p

D0361
p / D0362p
I E0324p
/ E0203p
/
42 ha 36

LA CERLANGUE

E0134p
/ E0136p
/ E0135p
/ E0139p
/
E0138p
/ E0141p
/ E0140p
/ Ea143p
/
E0142p / E0145p / E0144p / E0147p /
E0146p / E0149p / E0148p / E0151p/
E0150p / E0152p / E0137p

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser ;
- soit un recours gracieux devant te Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Fait a Caen, Ie

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et les maIns des communes de SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
et LA
CERLANGUEsont charg6s,chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arret6 qui
sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie
des communes int6ress6es

5 JAN. 2022
Pour le Prdfet de la r6gion Normandie,

et par delegation

La Dirc
n/11: ']<\i'\\\.
: l'Aglicq

11:

1

bf

C'al-o
lineGLlil Fr ' ’' ’B

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

173

Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la fora de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMAN DIE
LiMa
£8dHrl
FraterKitt

D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-0218

Le Pr6fa de la r6gion Normandie, Pr4fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312.1, R 31$1 b R 3138 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

la loi n' 2014-1170du 13 octabre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for at

Vu

le d6cret rf 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations

Vu

agricoles

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur r6gionaldes exploitations

agricolesde la r6gionNormandie
Vu
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date dv 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de 1'agriculture
l'arrete pr6fectonl du 31 juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la section K structures et
6conomie des exploitations w de la commissiond6partementale d’orientation de I'agricutture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du ler avril 2a19 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, prdfet de la r6gion

Normandie
Vu

I'arr€td pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant ddldgationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la for6t de la r6gion
Normandie

Vu
Vu

I'arrete pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature
la demande pr6sent6e par le GAEC FONTAINE (constRue de S6bastien et Nicolas FONTAINE) dont le

sieged'exploitation est situ6 i SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE
(76110),visant a obtenir en maintien
de son exploitation une surface de 57 ha 67, situ6e sur les communes de LA CERLANGUEet SAINTVIGOR.D’YMONVILLE, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant

lesobjectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

que les surfacesdemand6essent situ6essur le domainepublic de l’£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu’b l’issue de la publicit6 effectude du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC FONTAINE

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la foret

D£CIDE
Article I"

Le GAEC FONTAINE (constitu6 de S6bastien et Nicolas FONTAINE)dont Ie si&ge d'exploitation
est situ6 b SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE (76110), est autoris6
suivantes :

a exploiter

Ies surfaces
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Superficies
13 ha 81

Communes

R6f6rencescadastrale$

LA CERLANGUE

E0187p/ E0186p

43 ha 86

SAINT-VIGOR-D’YMON
VILLE

E0175p/ D0177p/ E0174p/

Article 2

D0595p / AA92p / DO098p /

DO094p/ DO095p/ D0366p /
D0365p / D0367p / DO091P

Vous disposez d'un dalai de deux mois b compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser ;
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Faita Caen, Ie

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et les maires des communes de LA CERLANGUEet SAINTVIGORD’YMONVILLEsant charg6s,chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du present arr6t6 qui
sera publi6 au recueil des actes administratifs de la prefecture de region et affich6 en mairie
des communes int6ress6es

_,5 JAN.2022
Pourle Prefet de la region Normandie,
et par de16gatLo

ece Tcl.pa:
de I'A

dc I','*,iilnentabn

Caro:ine GU!LLAU'nE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

PReFET

DE LA ReGION
NORMANDI E
Libtrtl

Eldiu

FlateraN

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION DIEXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214219

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pt6fet de la SeineM8ritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 b R 31$8 et R 331-1 b R 331.12 du code rural et de la p&he

rnaritime
Vu
Vu

la loi rF 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

le d6cret rf 201S713 du 22 juin 2015relatif au sch6madirecteur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr6t6pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6madirecteur r6gional des exploitations
agricoles de la rdgion Normandie

Vu

I'arretd pr6fectoral

Vu

d6parteMentale d’orientation de I’agriculture
l'arr6t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structureset

en date du 25 juillet

2019 modifi6, fixant Ia composition

de la commission

6conomie des exploitations w de la commission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime
Vu
Vu

le ddcret du le' avril 2019portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND, pr6fet de la r6gion
Normandie

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signature i Madame Caroline
GUILLAUME, directrice regionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region
Normandie

Vu

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature
la demande pr6sent6e par la SCEAMENAGER (constitu6e de Julien et Vincent MENAGER)dont le sibge

d’exploitation est situ6 b MELAMARE
(76170),visant b obtenir en maintien de son exploitation une
surface de 13 ha 14, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-CYYMONVILLE,en Seine-Maritime,

enregistr6e le IO septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fixes a 1’article L 331-1du Code Rural et de la P6che Maritime

que les surfaces demand6essant situ6essur le domainepublic de l'£tat et sont propri6t:desde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu'b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2021,
aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e

sur les surfaces demand as par la SCEA MENAGER

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de }’agriculture et de la for6t

DECIDE
Article I"

La SCEA MENAGER(constitu6e de Julien et Vincent MENAGER)dont le sibge d'exploitation est
situ6 b MELAMARE(76170)est autoris6e a exploiter Iessurfaces suivantes :
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Superficie

Commune

R6f6rencescadastrales

13 ha 14

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

\a

DOI02p / DOI03p / DOI04p /.

DOI07p/ DOI08pI D0111p
/
D0112p / DaH7p / D0118p

(cf annexecarte parcellaire)

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6rat pour les affaires r6gionales, la direct:rice r6gianale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la for6t et Ie main de la commune de SAINFVIGOR-D’YMONVILLE
sont
charg6s,chacunen ce qui le concerne,de I'ex6cutiondu pr6sentarret6qui sera publid au
recueil des actes administratifs de la prefecture de rdgion et affich6 en mairie de la commune
Fnteress6e

Fait a Caen. Ie

_ 5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie

et par d616gation

CarolineCUI1_1_/*
! I' ' E
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la ft>rat de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION

NORMANDIE
Lib€nt

blid

Ftattlait£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214220

Le Pr6fgt de la r€gion Normandie, Pr6fet de la SeineMaritime
Officier de la L6gion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 31B8 et R 331-1 a R 331.12 du code rural et de la p&he

maritime
Vu
Vu

la loi rf 20141170 du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, l’alimentation et la foret
le d6cret n' 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricole s

Vu

I'arr6t6 pr6fectonl en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie schema directeur r4gional des exploitations
agricolesde la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 rnodifid, fixant Ia composition de la commission

d6partementaled’orientationde I’agriculture
Vu

l'arret6 prdfectorat du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia compositionde la section < structureset
dconomie des exploRations> de la commission d6partementale d’orientation de I'agriculturede la
Seine.Maritime

Vu

le d6cret du ler avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andre DURAND, pr6fet de la r6gion

Normandie
Vu

l’arr€t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

r6gionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Vu

l’arr6t6 pr6fectoral en date du 1“ $eptembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEAHAUZAY (constitu6e de Baptiste, Bertrand, Frangoiseet Benjamin
HAUZAY) dont Ie siege d’exploitation est situ6 i ETAINHUS (76430), visant i obtenir en maintien de

son exploitation une surface de 8 ha 13,situ6e sur la commune de LA CERLANGUEen Seine-Maritime,
enregistree le IO septembre 2021
Consid6rant
les objectifSsfix6s a 1’article L331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfaces demand6es sont situ6essur le domaine public de t'£tat et sent propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriate du Havre)
qu% 1'issuede la publiclt6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucunedemande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par la SCEA HAUZAY

Sur proposition de la directrice r6gionalede l’alimentation, de I'agriculture et de la foret

DeCIDE
Article I"

La SCEA HAUZAY (constitu6e de Baptiste, Bertrand, Frankoiseet Benjamin HAUZAY) dont le
sidge d'exploitation

suivantes :

est situ6 b ETAINHUS (76430), est autoris6e a exploiter

Ies surfaces
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R6f6rencescadasttales
E0174p / E0164p / E0163p /
E0175p / E0173p

(cf annexe carte parcellaire)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mois b compter de la notification de la pr6sente decision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de
I'agricutture et de la foret et le maire de la commune de LA CERLANGUE,
sant charg6s, chacun

en ce qui le concerne, de I'ex6cutiondu prdsent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs de la pr6fecture de region et affich6 en mairie de la commune int6ressde

Fait a Caen, Ie

_ 5 JAN. 2022
Pour le Prdfet de la r6gion Normandie,

et par d616gation,

La Dir

aAgricutt
dc

CarolineGUll_LAI I'FE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA R£610N
NORMANDIE
Lib€ttl
£8dit+

Ftaternit4

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/2142a

Le Pr6fetde la r6gion Normandie, PdIet de la Seine.Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre nationaldu M6rite
Vu

les articles L 331'1 a L 331-11, R 312-1, R 31&1 a R 3134 et R 331-1 a R 331-12 du code rural et de la pe€he

maritime
Vu

la loi n'’ 2014.1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, t'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n' 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schema directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA)et au cantr61edes structures des exploRations agricotes

Vu

I'arret€ prdfectoral en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de la rdgion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 madifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I’agriculture

Vu

I'arr4t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 medina, fixant Ia composition de la section a structures et
6conomie des exploitations B de la commissiond6partementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine.Maritime

Vu

le d6cret du I'’ avril 2019 portant nomination de MonsieurPierre#\ndr6 DURAND,pr6fet de la region
Normandie

Vu

I'arr6t6pr6fectoralen date du 23 avril 2019portant delegationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I’agriculture et de la foret de la r6gion
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 1“ septembre 2021 portant subd61dgation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEADU PERRON(constitu6 de Denis et Catherine COURSEAUX)
dont le

sidge d’exploitation est situ6 a LA CERLANGUE
(76430),visant i obtenir en maintien de son
exploitation

une surface de 29 ha 37, situ6e sur les communes de SANDOUVILLE et SAINT.VIGOR-

D'YMONVILLE, en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifb fixes a l'article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime

que les surfacesdemand
as sont situ6essur le domainepublic de r£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu'b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par la SCEA FERMEDU PERRON

Sur proposition de la directrice rdgionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret

D£CIOE
Article 1-

La SCEA DU PERRON(constitu6 de Denis et Catherine COURSEAUX)
dont Ie siege
d'exploitation est situ6 i LA CERLANGUE
(76430),est autoris6 a exploRer les surfaces
suivantes :
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Superficie

Commune

5 ha 84

SANDOUVILLE

ABO021p/ ABO022p

SAINT-VIGOR-D’YMONVI
LLE

D0370p / D0371p/ D0372p /
D0352p / D0353p /D0354p

23 ha 53

R6f6renaescadastrales

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d'un d6tai de deux rnois a compter de la notification de la pr6sente decision

pour d6poser :
• soit un recaurs gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de t'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires regionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture

et de la for6t et les maires des communes de SANDOUVtLLE et SAINT-VIGOR-

D'YMONVILLEsant charg6s,chacun en ce qui Ie concern% de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui
sera publie au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie
des communes int6ress6es
Fait a Caen. Ie

5 JAH. 2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie,

et par delegation

La Dir:

ie I'Agl

IIon

G l'Alimont=

)fI,

de la For6t

Caroline GUtt,.I_Al.IFaS
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Direction r6gionale
de l’alirnentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDI E
l;ibettl
£laRd

Fratt?nit€

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITtR
N' DDTM76/SEA/21.0222

Le Pr6fetde la region Norman(lie, Prd$etde la Seine-Maritime
<>fficierde la L6giond'Honneur
Officier de l'Ordre nationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 a R 3138 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de la p&he

maritime
Vu
Vu

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

le d6cret n' 20IS713 du 22 juin 2015 relatif au schemadirecteur r6gional des exploRationsagricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant le schdma directeur rdgionaldes exploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet

2019 mod Kid, fixant Ia composition de la commission

d6partementale d'orientation de I'agriculture
Vu

l’arr6t6 pr6fectoral du 31 juiltet 2019 medina, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations n de la commission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2CY19
portant nomination de MonsieurPierre-Andr6 DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

!'arr€t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice rdgionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la region

Normandie

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral endate du I" septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sentde par la SCEAdu MOULIN (constitu6e de Denis et Beatrice BLONDEL)dont le
siege d'exploitation est situ6 b MELAMARE (76170),visant a obtenir en maintien de son exploitation
une surface de 9 ha 82, situ6e sur la commune de LA CERLANGUE
en Seine-Maritime, enregistr6e le IO
septembre 2021

Consid6rant

• les objectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime

• que les surfacesdemand6essont situ6es sur le domaine public de l’Etat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(directionterritorialedu Havre)
• qu’a 1'issuede la publicit6 efflectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par la SCEA DU MOULIN

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret

D£CIDE
Article IH

La SCEA du MOULIN (constitude de Denis et B6atrice BLONDEL} dont Ie siege d’exploitation

est situ6 & MELAM
ARE(76170,est autoris6e a exploiter Ies surfaces suivantes:

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-05-00002 - DECISIONS PORTANT SUR
75 AUTORISATIONS D'EXPLOITER ET 13 REFUS D'EXPLOITER - HAROPA PORT - N°DDTM76/SEA/21-(0155 à 0242)

182

Superficie

9 ha 82

r

Communes

R6f6rencescadastrales

LA CERLANGUE

E0177pI E0160pI E0178p/
E0176p

(cf annexecarte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd'un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sented6cision
pour d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Prdfet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alirnentation

- soit un recourscontentieux devant Ie TribunalAdministratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires regionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agriculture et de la for6t et Ie make de la commune de LA CERLANGUE,
sont charg6s, chacun
en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes
administratifsde la pr6fecture de region et affich6 en mairie de la commune int6ress6e
Fait a Caen. Ie

- 5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie

et par d61dgation

bn

La Dir
T;

Caroline GL:1;_LAUF
nE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE
Libert£

MIke

Ft4ter8it4

DeCISION PORTANT SUR UNC AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214223

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles

L 331-1 & L 331-11, R 312-1, R 313-1 b R 31&8 et R 331-1 a R 331.12 du code rural et de la p&che

maritime
Vu
Vu

la loi rf 2014-1170du 13octobre 2014d'avenir pour I'agriculture,l’alimentation et la foret
le d6cret rP 201&713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur r6gional des exploRations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitation s agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissantle sch6madirecteur r6gionaldes exploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arrete pr6fectoral en date du 25 juiilet

2019 modifi6, fixant Ia composition

de la commission

d6partementale d'orientation de I'agriculture
Vu

l'arr6t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant ta composition de la section <structures et
4conomie des exploitationsw de la commission d6partementale d’orientation de I'agriculturede la
SetneMaritime

Vu

le d6cret du IH avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr4 DURAND, pr6fet de la r6gion

Vu

l’arr6t6 pr6fectoralen date du 23 avril 2019portant d616gation
de signaturei MadameCaroline

Normandie

GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la for8t de la r6gion
Normandie
Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEA du CORDIER (constitu6e de M61anie FRIBOULET)dont Ie si&ge

d'exploitation est situ6 i HERMEVtLLE
(76280),visant b obtenir en maintien de son exploitation une
surface de 38 ha 39. situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE en Seine.Maritime,
enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectif$ fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime
que les surfaces demanddes sont situ6es sur le domaine public de l'£tat et sont prapri6t6s de HAROPA
PORT (direction territoriale du Havre)

qu’i t’issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,
aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par la SCEA DU CORDIER

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de 1'agriculture et de la for6t

D£CIDE
Article I'

La SCEA du CORDIER(constitu6e de M61anie FRIBOULET)
dont le siage d'exploitation est situ6
i HERMEVILLE(76280), est autoris6e i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Article 2

Superficie

Communes

R6f6rencescadastrales

38 ha 39

SAINT-VIGOR-D'YMONVtLLE

D0208p / ABO02p/ D0595p /
D0209p/ D0203p
+

Vous disposez d'un d61ai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant te Ministre de IIAgriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g€n6ral pour les affaires regionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agriculture
et de la foret et le mairede la communede SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE,
sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera pub tie au
recueit des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune

int6ress6e

Fait a Caen. Ie

_ 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par d61dgation,

L

!! : 1f ;Ce

de FAa

Caroline GUiLLAUt.as
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la fora de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMAN DIE
LibeTtt

EnlilI
F?aternitl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/a-0224

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Prdfet de la Seine-Maritime
Officier de la L68iond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331.1 a L 331.11. R 312.1, R 31&1 a R 3134 et R 331-1 b R 331-12 du aade rural et de la p&he

maritime
Vu

la loi rf 2014-1170
du 13 oaobre 2014d'avenir pour I'agricutture, l'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n'’ 2015-713du 22 jan 2015relatif au sch6madirecteur regionaldes exploitations agrlcoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arretd prdfectoral en date du 19 mars 2021 4tablissant Ie schema directeur regional des exploitations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2(Y19modifi6, fixant Ia composition de la commission

d6partementaled’orientationde I'agriculture
Vu

l’arr6td pr6fec:tonI du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structures et
6conomie des exploitations w de la commissiond6partementale d'orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le ddcret du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, prefet de la r6gion

Normandie
Vu

l'arrete pr6fectoral en date du 23 avril 2CY19
portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, dlrectrice

Normandie

Vu

Vu

rdgionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la fbr6t de la r6gion

l’arret6 pr6fectoral en date du 1“ septembre 2021portant subd616gationde signature
la demande pr6sent6e par la SCEAdu CHAMBRAY(constitu6e de Georgeset Damien CHEDRU,David
GUERIN et Agn&s GRANGHER)dont le sidge d'exploitation est situ6 i MANNEVILLE-LA<30UPIL(76110),

visant b obtenir en maintien de son exploitation une surface de 11ha NL situ6e sur les communes de
LA CERLANGUEet OUDALLEen Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes a l'article L 331-1du Code Rural et de la P6che Maritime

que les surfacesdemandas sont situ6essur le domainepublicde l’£tat et sent propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu’i l’issue de la publicit6 effectude du 15/10/2021 au 14/'11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par la SCEA du CHAMBRAY

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de 1’agriculture et de la for6t

DeCIDE
ArtIcle l-

La SCEA du CHAMBRAY (constitu6e de Georges et Damien CHEDRU,David GUERIN et Agnes
GRANGHER) dont Ie si&ge d'exploitation est situd i MANNEVILLE-LA.GOUPIL (76110), est
autoris6e i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superficie

Communes

R6f6rence$cadastrale5

1 ha 23

LA CERLANGUE

E0311p/E0312p

10 ha 61

OUDALLE

ABOO08p/ ABOO06p

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieuxdevant te Pr6fet de la region Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et les maires des communes de LA CERLANGUEet OUDALLE,sont

charg6s,chacun en ce qui te concerne,de t'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera put>lieau
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie des communes
int6ress6es
Fait a Caen, Ie

- 5 JAN.2022
Pourle Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par d616gation,

La

DirecVC
M’Asl icult
Caroline GUILLAUF4E
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la foret de Normandie

PR£FET

DE LA R£GION
NORMANDIE
Libttte
£gahte

Ftatetait€

D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21.0225

Le Pr6fet de la r6gion Normandie,Pr6fet de la Seine.Maritime
Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 313-1 & R 3134 et R 331.1 & R 331-12 du code rural et de la p&che

rnaritirne
Vu

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

Vu

le d6cret n'’ 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arretd pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablissant le sch6ma directeur r6gional des exploRations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectorat en date du 25 juillet 2019 modifid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de 1’agriculture

Vu

l’arr6t6 pr6fectoral dy 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploitations n de la commissiond6partementale d'orientation de I'agriculture de la
Seine.Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2CY19
portant nomination de MonsieurPierre-AndreDURAND,pr6fet de la r6gion

Normandie
Vu

l'arr€t6prdfectoralen date du 23 avril 2019portant d616gation
de signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice r6gionale de l’aHmentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu

l'arret6 pr6fectaral en date du I" septembre 2021 portant subd6t6gation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEADU CEDRE(constitu6e de David FERRANDet caine LERAY)dont le
siege d’exploitation est situ6 a FOUCART (76640), visant i obtenir en maintien de son exploitation une

surfacede 24 ha 71,situ6e sur la commune de LA CERLANGUE
en Seine-Maritime,enregistr6eIe 10

septembre2021
Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfacesdemand6es sont situ6essur te domaine public de l’£tat et sent propri6t6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)

quI I’issuede la publicit6 effectude du 15/10/2021au14/11/2021,
aucunedemandeconcurrenten'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par la SCEA DU CEDRE

Sur proposition de la directrice r6gionale de t’alimentation, de 1'agricultureet de la foret

DeCIDE

Article 1+

LaSCEA DU CEDRE (constitude de David FERRAND et C61ine LERAY) dont Ie siege
d’exploitation est situ6 a FOUCART (76640), est autoris6e i exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superficie

Communes

24 ha 71

LA CERLANGUE

R6f6rencescadastrales
E0180p / E0181p / E0182p /

E0183p / E0184p / E0307p /
E0308p/ E0311p/E0312p

(cf annexe cartes parcellaires)

Article 2

Vous disposezd'un dalai de deux mds a compter de la notification de la pr6sente decision
pour d6poser ;
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de t'Agricutture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et le maire de la commune de LA CERLANGUE, sont charg6s, chacun

en ce qui le concerne,de I'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ress6e
Faita Caen, Ie

- 5 JAN.2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie,

et par d61dgation,
La

dc I'Agl

Ct-iTlill; Gt III,_T.
AU!\I
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1’agriculture
et de la for6t de Normandie

PREFET

DE LA R£OION
NORMANDI E
Libettl

IbM

FrdterBit£

DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOIT£R

N' DDTM76/SEA/214226
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles

L 331-1 b L 331-11, R 312-1, R 31&1 & R 31$8 et R 331-1 b R 331.12 du code rural et de la p6che

maritime
Vu

la loi rf 2014.1170
du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, l'alimentation et la ft>r6t

Vu

le d6cret n'’ 2015-713
du 22 juin 2015 relatif au schemadirecteur regionaldes exploitationsagricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricotes

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant le 5ch6ma directeur r6gional des exptoitations

agricolesde la r6gionNormandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date dv 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission

d6partementale d’orientation de I'agriculture
Vu

l'arratd pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structureset
6conomie des exploitationsw de la commissiond6partementale d’orientation de I’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du 1- avril 2019 portant nornination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND,pr€fet de la r6gion

Normandie
Vu

l’arret6 pr6fectoralen date du 23 avril 2019 portant d616gationde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion
Normandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEA DU BOIS CARRE(Con$titu6e de Christophe CRAQUELIN)dont le

siage d’exploitationest situ6 a TERRES
DE CAUX(76M), visant i obtenir en maintiende son
exploitation

une surface de 19 ha 62, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR.IYYMONVILLEen Seine-

Maritime, enregistr6e Ie10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Ruralet de la PecheMaritime
que les surfaces demandas sont situ4es sur le domaine public de l’£tat et sant propri6t6es de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

qu'a 1'issuede la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au14/11/2021,
aucunedemandeconcurrenten’a dtd
enregistr6e

sur les surfaces demand6es

par la SCEA DU BOIS CARRE

Sur proposition de la directrice rdgionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la for6t

DeCIDE
Article IH

La SCEA DU BOIS CARRE (constitu6e de Christophe CRAQUEUN} dont le siage d'exploitation
est situ6 i TERRES
DE CAUX (76640), est autoris6e a exploiter Ies surfaces suivantes :
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R6f6rencescadastrales

Communes

SAINT-ViGOR-D'YMONVILLE D0208p / D0209p / D0595p /
ABOO02p

(cf annexecarte parcellaire)

Article 2

Vous disposezd'un dalai de deux mois a compter de la notification de la presentedecision
pour d6poser :
• soft un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie

- soit un recours hi6rarchique de\rant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation

• soit un recourscontentieux devant Ie TribunalAdministratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

t'agriculture et de la for6t et Ie main de la commune de SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE,
sont

chargds,chacunen ce qui le concerne,de I'exdcutiandu pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en maRie de la commune
int6ress6e
Fait b Caen, Ie

_ 5 )AH. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par d61dgation,

La Dire'

iona::

aAsricu!-tyre_
de

aliment2hn
de la For6t

Caroline GUILLAUME
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Directionr6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la fbr6t de Norrnandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE
LibrIt
££alid
FratrrRit4

DecisioN

PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/214227

Hd+

Le Prdfet de la r6gion Normandie, Pr€fet de la Seine-Marttirne

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu Mdrite
Vu

a

les articles L 331.1 a L 331-11, R 312-1, R 333-1 a R 3t34 et R 331-1 b R 331-12 du code rural et de la p&he

maritime
Vu

la loi n' 2CYl+1170
du 13octobre 2CYt4
d'avenirpour I'agricuJture,I'alimentationet laforet

Vu

le d4cret rf 2015-713du 22 juin 2015 relatif au $ch6m3 directeur r6gional des exploitatlons agricoles
(SDREA)et au contraIe des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arretd prdfectoral en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie schema directeur rdgional des exploitations

agricolesde la r6gianNormandie
Vu

I'anetd prdfectoral en date du 25 juillet 2019 madRid, fixant la composition de la commissIon

d6partementale d’orientation de I’agriculture
Vu

l’arr6t6 prdf€ctoral du 31 juillet 2(ng madRid,fixant Ia composition de la section < structures et
6conomie des exploRations D de la commission d6partementale d'orientation de llqgriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du in avril 2cn9 portant nomination de Monsieur Pierre-AndrdDURAND,prdfet de la r6gian
Normandie

Vu

l'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2a19portant d61dgationde signature& MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la for6t de la r6gion
Normandie

Vu

l'arr6td pr6fectoral en date du 1“ septembre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande prdsent6e par la SCEADECALTOT(constitu6e de Antoine et Sophie GUILLEMARD)
dont le

si&ged'exploitation est situ6 i BOLBEC(76210),visant a obtenir en maintiend6 sonexploitation une
surface de 17 ha 25, situ6e sur les communes de LA CERLANGUEet OUDALLEen Seine-Maritime,

enregistree te 10 septembre 2021

Consid€rant
les objectifs fix6s & l’article L 331-1du Code Rural et de la 1%cheMaritime

que les surfaces demand6es sont situ6es sur le domaine public de l'£tat et sent propri6t6es de
HAROPA’PORT{direction territoriale du Havre)
qu% I’issuede la pubticit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,
aucune demande concurrente n’a dtd
enregistree sur les surfacesdemand6es par la SCEADECALTOT
Sur proposition de la directdce r6gionale de l’alimentation, de I’agriculture et de la foret

DeCIDE

Article in

La seiA DE CALTOT'{constitu6e de Antoine et Sophie GUILLEM
ARD) dont Ie siege
d'exploitation est situ6 1 BOLBEC(76210)est autorisde b exploiter tes surfaces suivantes :
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R6f6rencescadastrale$

Superficie

E0335p I EQ336pI E0337p /

I "JJ

EO079p

n=n=

AAO057p /
AAO058p
AAOOS9p/ AAO060p

OUDALLE

(cf annexecartes parcellaires)

Article 2

Vous disposezd’un dalai de deux mois i compter de la notification de la prdsented6cision
pour d6poser :
- soit un recoursgracieux devant le Pr6fet de ta r6gion Norrnandie

- soit un ecours hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agricultureet de la foret et les mairesdes comrnunesde LA CERLANGUE
et OUDALLE,sent
charg6s,chat:unen ce qui le concerne,de I'exdcutiondu prgsent arr6td qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie des communes

intdress6es
Faitb Caen, Ie

- 5 ] AU. 2022
Pour le Pr6fet de la region Normandie,

et par del

La D

;rtl

de I'.AsB

IB

Caro’i„eC' ’'- ’ - " '=
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Direction r6gionale
de l'alimentat:ion, de I’agriculture
et de la for a de Normandie

PREFET

DE LA R£GION
NORMANDIE
Libert4

talia

Ftatctnit£

DeCISION PORTANT SUR UN£ AUTORISATION D'£XPLOIT£R
N' DDTM76/SEA/214228

Le Pr6fetde la r6gion Normandie, Pr6fet de la SeineMaritime
Officier de la L6gon d'Honneur
Ofncier de l'Ordre national du M6rite
Vu

les articles

friar itime

L 331-1 b L 33141, R Y12-1, R 31&l & R 3138 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de la peche

Vu

la loi n' 20141170dy 13 actobre 2014 d'avenir pour I'agriculture,I'aliment8tion et la forgt

Vu

te ddcret n' 2cn&713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploitation s agricoles
(SDREA) et au contr6 Ie des structures des exploit8tions agriaoles

Vu

i'arret6 prefectoral endate du 19 mars 20ZI 6tablissantle sch6madirecteur rdgionaldesexploitations
agricoles de la region Narmandie

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet

2019 madifi6, fixant Ia composition de la commission

d6partementaled’orientationde I’agriculture
Yu

l'arr6t6 pr6fectoral du 31 juiHet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section < structures et
4conomie des exploitationsw de la commissiondepartementaled’orientation de 1'agriculturede la
Seine.Maritime

Vu

le d6cret du I" avril 2019portant nomination de MonsieurPierre-Andre DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vv

I'arret6 pr6fectoralen date du 23 avril 2019portant d616gation
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directdce r6gionale de l'alimentation, de t'agriculture et de la forgt de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6 prdfectoral en date du I" septembre 2021 portant subdd16gationde signature

Vu

la dem3nde pr€sent6e par la SCEA DES VERTESPRAIRIES(constttu6 de Nicolas et Raynald DANVILLE)

dont te si&ged’exploitation
est situ6i BREAUTE
(76110),
visant& obteniren maintiende son
exploitation one surface de 19 ha 5G, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,
en Seine-

Maritime, enregistr6eIe 10 septembre 2021

Considerant
les object:ifs fix6s $ 1’article L 331-1du Code Rural et de la P&che Maritime

que les surfacesdemandas sant situ6essur le domainepublic de l'Etat et sant propri6tdesde
HAROPA PORT(direction territoriale du Havre)
qu’a I'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2071,aucune dernande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par la SCEA DESVERTESPRAIRIES

Sur proposition de la directrice r6gionale de t'alimentation, de I'agricujtyre et de la fora

DeCIDE
Article le’

La SCEA DES VERTES PRAIRIES (constitu6

de Nicolas et Raynald BANVILLE) dont Ie si&ge

d’exploitation est situ6 b BREAUTE(76110),est autoris6 i exploiter Iessurfaces suivantes :
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R6Hrencescadastrales

Commune
SAINT-VIGOR.D'YMONVILLE

D0370p/ D0369p/ D0371p/
D0353p/ DO086p/ W184P /
Da185p

P

(cf annexecartesparcellaires)
Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois b compter de la notification de ta pr6sente decision

pour ddposer:
- soit un recours gracieux devant le Pr€fet de la region Normandie
- soit un recaurs hidnrchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• sett un recours contentieux devant Ie Tribunal Admini5tratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de

I'agricukure
et de la foret et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du prdsent arret6 qui sera publid au

recueil des actes admini5tratifs de la pr6fectuw de rdgion et affiche en mairie de la commune
int6ress6e
Fait b Caen, Ie

_ 5 JAR. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie
d

It: lion

== = 1

dy

db I'ib. ,. .r,b,e
C Fro line Cl_ I'Ll

,Al_

IjiE
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE
Liberia

EWill

Frattrnitt

DeCISION PORTANT SUR UNEAUTORISATION D'EX?LOITER
N' DDTM76/SEA/H-0229
Le Prdfet de la r6don Normandie, Pr6fet de la SeinoHarttime

C>fficierde la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordrenationaldu M4rite
Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R 312-1,R 31+1 & R 3138 et R 391.1a R 3Yl-12 du code rural et de la pache

maritime
Vu

la loi rf 20141170du 13 octobre 2CY14
d'avenir pour I'agriculture,l’alirnentation et la for€t

Vu

le d6cret n' 2015-713du 22 juin 2015 relatif au schdma directeur regional des exploitations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploRations a8dcole$

Vu

l’arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 20216tablisant le schdmadirecteur rdgionaldes exploitations

agricoles de la r6gionNormandie
Vu

I'arretd prefectoral en date du 25 juiHet 2Q19 modifi6, fixant Ia composition de la commission

Vu

d6partementaled'orientationde I'agriculture
I'arrgti pr6fectoral du 31 juil iet 2019 madRid, fixant Ia composition de la section a structures et
6conomie, des exploRations n de la commission d6partementale d'orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le’ avril 2019portant nomination de MonsieurPierre+\ndr6 DURAND,pr6fet de la r68ion
Normandie

Vu

l’arrete pr6fectoraten date du 23 avril 2019portant d616gation
de sIgnaturei MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gianate de l’alimentation, de 1’agricultureet de la fora de la region
Normandie

Vu

l’arr6td prdfectaral en date du I" septembre 2021portant subd614gationde signature

Vu

la demande pr6sent6e par la SCEA DERREYLANDS (constitu6e de Bruno DERREYet Pierre-Louis
LANes) dont Ie siege d'exploitation

est situ6 i SAINNEV+LLE-SUR-SEINE
(76430), visant i obtenir en

maintien de son exploitation une surfacede 7 ha 78,situ6e sur la commune de LA CERLANGUE
en
Seine-Maritime, enregistr6eIe 10 septembre 2021

Consld6rant
les objectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfacesdemandas sont situ6essur le dornainepublic de l'£tat et sont propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

• qu% I'issuede la publicit6 effectu6e du 15/10/2021
au14/11/2021,
aucunedemandeconcurrenten'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par la SCEA DERREYLANCS

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’8limentation, de I’agricultureet de la fbret

D£CIDE

Article in

La SCEA DERREYLANDS (constitu6e de Bruno DERREYet Pierre-Louis LANDS} dont Ie siage
d'exploitation est situ6 b SAINNEVILLE-SUR-SEIN
E(76430), est autorisee i exploiter Ies surfaces

suivantes:
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I

II{IF
Article 2

Superficie

Communes

R6f6renae$cadastrales

7 ha 78

LA CERLANGUE

E0324p

(cf annexe carte panetlaire}

It

Vous dispose d’un dalai de deux mois i compter de la notification de la prdsentedecision
pour d6poser:
- soit un recoursgracieuxdevant le Pr6fetde la rdgian Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Mini5tre de I'Agriculture et de I'Alimentation
- sait un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires rdgionales, la directrice rdgionaJe de l'alimentation. de
I'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de LA CERLANGUE,sant charges, chacun

en ce qui le concerne,de l'exdcutiondu pr6sentarretd qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs de la prefecture de rdgion et affich6 en maRie de la commune int6re5s6e
Fait b Caen, Ie

-5 JAN,
2022Pourle Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par delegation
1:_

1a

IL:i.IiI,

c:.. I'/.

CTi I o !1llc- CU ILI
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Direction r6gionale
de l'alimentation, de 1'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDI E
Lib£rtt

MEd

F7atmtit£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATtON D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214230

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Prdfet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

lesarticles L 331-1a L 331-11,
R 312-1,R31&1a R 31&8 et R 331-1b R33t12 du code ruralet de la p&che
maritirne

Vu

la loi n'’ 2014-1170du 13 octobre 2014d'avenir pour I'agriculture, l’alimentation et la for6t

Vu

le ddcret n'’ 2015-713dy 22 jtlin 2CIISrelatif au sch6rnadireaeur dgional des explaitations agricales
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agriooles

Vv

I'arret6 pr4fectoral en date du 19 rnars 2021 dtablissant le sch6ma directeur r€gonal des exploitation s
agricoles de la r6gion Narmandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date da 25 juillet 2019 madRid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I'agriculture

Vu

l’arret6 prdfectaral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section g structureset
6conomie des exploitatians > de la commission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine.Maritime

Vu

le d6cret du IH avril 2(n9 portant nomination de Monsieur PieneAndrd DURAND,pr6fet de la region
Norrnandie

Vu

I'arrete prdfectoral en date du 23 avril 2019portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

rdgionale de I'alimentation, de I’agriculture et de la for6t de la region

Narmandie
Vu

l'arret6 pr6fectorat en date du I" septembre 2021portant subd61dgationde signature

Vu

ta demande pr6sent6e par la SCEADE TANCARBOT(constitu6e de David et Sabine GUERIN)dont le

siege d'exploitation est situ6 b LA CERLANGUE
(76430),visant a abtenir en maintien de san
exploitation une surface de 3 ha 61, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR.D’YMONVILLE
en Seine-

Maritime,enregistrdeIe10 septembre2071
Consid6rant
- les objectifs fixes b l’article L 331-1du Code Ruralet de la P€cheMaritime

- que les surfaces demand6essant situdes sur le domaine pubIIc de I'£tat et sent propri6tdes de
HAROPA PORT (direction territoriale

du Havre)

qu'i l’issue de la publicitd effectu6e du 15/10/2021 au 14/11/2071,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demanddes par la SCEA DE TANCARBDT

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agricultureet de la bret

DECIDE

Article I'‘

La SCEA DE TANCARBOT(constitu6e de David et Sabine GUERIN)dont Ie siege d'exploitation
est situ6 & LA CERLANGUE{76430), est autorisde a exploiter les surfaces suivantes :
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Superfide

Communes

3 hael

SAiNT-VIGOR-NYMONVILLE

) III II

fit

Rdf&Fences cadastrales

D0608p / DOQ84p/ D0604p / I

D0606p

i)

')1
/

(cf annexecarte parcetlaire}
Article 2

all

t

Vous disposez d'un dalai de deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour deposer :
- sait un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie
- soit un ncours hidrarchlque devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recours contentieux clevant IeTribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'aJimentation, de

t'agriculture et de la foret et Ie make de la commune de SAINT-VIGOR.D’YMONVILLE,
sant
chargds, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publid au
recueil des actes administntifs de la prdfecture de rdgion et affichd en mairie de la commune

int6ress6e
Fait a Caen, Ie

5 JAN. 2022
Pourle Pr6fet de la r6gion Narmandie
et par d616gati

i

1o 1,ii

(' - :1/'q,' id

., IIi::iit,I
LIiCt
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1 ( !111 ’
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Direction r6gionale
de l'alirnentation, de 1'agriculture

PR£rET
DE LA R£GION
NORMANDI E

et de la fora de Normandie

LaHrt£

iBM
Frdt€rait4
D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'£XPLOITER
NO DDTM76/SEA/21-0231

Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr#et de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de I’(>Idle national du M6rite
Vu

les articles L 331.1 b L 331.11, R 312-1, R 313.1 i R 31&8 et R 33+1 a R 331.12 du code rural et de la p€che

maritime
Vu

la lai rf 2014-1170du 13 wtobre 2(714d'avenir pour I'agriculture, l’alimentation et la fioret

Vu

le d6cret n'’ 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schema directeur rdgional des exploitations 8gricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arrgti pr6fectoral en date du 19 mars 20716tablissant Ie schemadirecteur regional des exploitation$
agricotes de la r€gion Normandie

Vu

l’arr6t6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 madRid, fixant Ia composition de la commission
ddpartementale d’orientation de l’agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 juiIIet 2019 rnodifi6, fixant Ia composition de la section < structureset
dconomie des exploitations > de la commission d6parternentaled'orientation de I’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le ddcret dv 1'r avril 2(D9 portant nomination de MonsieurPierre4ndr6DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

t'arret6 prdfectoral en date du 23 avril 2019 portant d61e8ationde signature i MadameCaroline
GUILLAUME, dlrectrice

Norman(lie
Vu
Vu

rdgionale de l'alimentation,

de I'agdculture et de la for€t

de la r6gion

l’arr€t6 pr6fectoral en date du 1“ septembre 2021 portant subddldgptionde signature
la demande pr6sent6e par la SCEA DE UTTAMARD (canstitude de Denis at Charles FAMMERY)dont le

siege d'exploitation est situd a LA FREN
AYE(76170),visant b obtenir en maintien de san exploitation
une surface de 12 ha 85, situ& sur la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLEen Seine-Maritime,

enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les object Hsaxa s & l'article L 331-1du Code Rural et de la PecheMaritime
que les surfaces demand as sant situ6es sur le domaine public de l’£tat et sont propri6t6s de HAROPA

PORT(direction territoriale du Havre)
o qu'i l’issue de la pubiicit6 effectv6e du 15/10/2021 au 14/11/2071,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par la SCEA DE UTTAMARD

Sur proposition de la directrice r6gionaIe de !’atimentation, de 1’agricultureet de la for a

DeCIDE
Article IH

La SCEA DE UTTAMARD (constitu6e de Denis et CharlesFAMMERY)dont Ie siage d'exploitation
est situ6 a LA FRENAYE(76170), est autoris6e b exploiter Iessurfaces suivantes :
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(1

Rdfdrenaescad3strales

Communes

Superacie
r
12 ha 85
jf I ; I

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
t

D0180p / D0181p / D0182p /
D0183p/ D01&4p

(cf annexe carte parbellaire}

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mob a compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour deposer :
- soit un recours gracieux devant le Prdfet de la region Normandie

• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'AgrFcultureet de l'Atimentation
- soit un recours contentieux devant IeTribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secrdtaire general pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

!'agricultunet de la for6t et Ie main de la communede SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE,
sont

charg6s,chacun en ce qui le concerne,de I'exdcution du pr6sent arr6t6 qui sera publie au
recueil des actes administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune
intdress6e
Fait b Caen,Ie

- 5 JAN. 2022

Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie,

et par d6tdgation

L,B/

:

on

dJ
V'\La?
C;crG:i:" '

r I A'T\$ qr:
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Direction r6gionale

PREFET

DE LA ReGION
NORMANDIE

de l'alimentation,de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

Libtrtl

iIdiR

Fr4terait£

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/214232
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, PrdFetde la Seine-Maritime

Officier de la L6giand'Honneur
Officier de l’Ordrenational du M6rite
Vu

les articles L 331.1 a L 33}II,

maritirne

R 312-1, R =13-1 b R 3138 et R 331.1 a R 331.12 du code rural et de la p&che

Vu

la tai rf 2014-1170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, l’atimentation et la for&t

Vu

le d6cret n'’ 201$713 dv 22 juin 2015 relatif au schdma directeur regionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contrdle des structures des exploRations agricoles

Vu

l'arr6t6 prefectonl en date du 19 mars 2QZI6tablissant le sch6ma diruReur regional des expFoitations
agricalesde la region Normandie

Vu

l'arret6 prebctoral

en date du 25 juillet 2019 modifi6, fTxant Ia composition de la commission

d6partementale d'orientation de 1’agriculture
Vu

I'arretd prdfectoral du 31 juillet 2CY19
modifi6, fixant Ia composition de la section K structures et
6conomie des exploitations w de la commission ddpartementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret dy 1'' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre.AndreDURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

l’arr6t6 prdfectoral en date du 23 avril 2019 portant ddldgation de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

r6giana Ie de l'alimentation,

de I'agriculture et de la fora

de la r6gion

Normandie
Vu
Vu

t’arr&td prdfectoral en date du I" septembre 2021 portant subd6t6gation de signature
la demande pr6sent6e par la SCEA CHAUVEAU(const?luge de Jean-FrangoisCHAUVEAU) dont te siege

d'exploitation est situ6 a BEUZEVILLETTE
(76210),visant i obtenir en maintien de san exploitation une
surface de 33 ha 21, situ6e sur la commune de SAINT-VIGOR-[YYMONVILLEen Seine-Maritime,

enregistr6e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s b l’article L 331'1du Code Ruralet de la P&cheMaritime

que les surfacesdemandeessont $itu6essur le domainepublic de l'Etatet sant propri6t6esde
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
qu'b l’issue de la publicit6 effectu6e du 15/la/2021 au 14/11/2021,aucune demande concurnnte n’a dtd
enregistr€e sur les surfaces demand as par la SCEA CHAUVEAU

Sur proposition de la directrice r6gianale de l’alimentation, de 1’agricultureet de la for6t

D£CI DE

ArtIcle 1''

La SCEA CHAUVEAU (congtjtu6e de Jean-FrangoisC:HAUVEAU)dont Ie si6ge d’exploitation est
situ6 b BEUZEVILLETTE
(76210), est autoris6e i exploiter Ies surfacessuivantes :
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Superfide

Rdf6rences6adastrale$

Communes

D0346p/ D0376p/ D0378p/
D0347p/ D0377p/ D0345p/
D0379p
I

SAINT-VIGOR-D'YMONVILL£
a

\.

(cf annexe cartes parcellains)

Article 2

Vous disposez d'un d61aide deux mais b compter de la notification de la presente decision

pour d6poser :
• soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recours hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ra! pour les affaires rdgionales, la directrice r6gionale de I'atimentation, de

I'agriculture et de la for6t et le maire de la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,
sont

charg6s,chacun en ce qui Ie concern& de I'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de rdgion et affich6 en mairie de la commune
int6ress6e
Fait a Caen, Ie

_ 5 JAN.2022
Pour le Prdfet de la region Normandie

et par d616gatiu

IcI

1 q1 r

FL. J’/'\,II

Car(

ITIIn

Ft

I'l

t /
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I’agriculture

PR£FET

DE LA ReGION
NORMAN DIE

et de la for a de Normandie

Lihrtt

taM
Frat£rnitt
D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'€XPLOIT£R

N' DDTM76/SEA/214233
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Prdfet de la Seine.Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l'(>rdre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 i L 33+11, R 312.1, R 313-1 & R 3134 et R 331-1 & R 331-12 du code rural et de la p&che

maritime
Vu

la loi n' 2014-1170dv 13 octobre 2CY14
d'avenir pour i'agriculture, I'alimentation et la ftx6t

Vu

le d6cret n' 2015.713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur r6gional des exploItation s agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exptoitations agricoies

Vu

l'arr6t6 prdfectora} en date du 19 mars 2021 6tablissant Ie schema directeur rdgianal des exploitations
agricoles de la r€gion Normandie

Vu

i'arret6 prdfectoral

en date du 25 juHlet 2019 madRid, fixant Ia composition de la commission

d6partementale d'orientation de I’agriculture
Vu

I’arr6t6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 modifi6, fixant Ia compositionde la section < structureset
dconomie des exploitationsDde la commission ddpartementaled'orientation de I'agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le cident du le' avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6 DURAND, prdfet de la r6gion

Normandie
Vu

F'arret6prdfectoral en date du 23 avril 2CY19
portant d616gationde signature i MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

rdgionale de l’alimentation,

de I'agtlculture

et de la for6t de la region

Normandie
Vu
Vu

I'arr etd prdfectoral en date du I" septembre 2021 portant subd61dgationde signature

la demande pr6sentde par M. Didier SAINT MARTIN dont Ie sieged'exploitation est situ6 a TERRES
DE
CAUX (76640), visant b obtenir en maintien de son exploitation une surface de 29 ha 08, situ6e sur la
commune de SAINT-VIGOR-CYYMONVILLE,
en Seine-Maritime, enregistrde Ie 10 septembre 2021

Considdrant
• les objeaifs fixds a Particle L 331-1du Code Rural et de la P6cheMaritime

• que les surfaces demandas sont situ6es sur le domaine public de !’£tat et sant prapri6t6es de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)

• quB l'issue de la publicit6 effectu6edu IS/IO/2021au 14/11/2021,
aucunedemandeconcurrenten’adtd
enregistr6e sur les surfaces dernand6es par M. Didier SAINT MARTIN

Sur proposition de la directrice regionale de l'alimentation, de I'agricultuw et de la foret

DeCIDE
Article IH

M. Didier SAINT MARTIN dont Ie siege d’exploitation est situd a TERRESDE CAUX (76640), est
autoris6 B exploiter Iessurfaces suivantes :

8
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Superficie

Commune

Reliance s cadastralw

SAINT-VIGOR.D'YMONVILLE

D0373p/ D0372p / D0371p/
D0351p /D03SQp / D0374pI
D0349p
OP

ni

Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mais i compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
• soit un recour$ gracieux devant le Prefet de la rdgion Normandie

- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Atimentation
- soit un recours contentieux de\rantIe Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la dinctrice

r6gionale de I'afimentation, de

I'agricultureet de la fk)ret et Ie main de la commune de SAINT-VIGOFt-D’YMONVILLE
sont
charges,chacun en ce qui le concerne,de I'ex6cution du pr6sent arr6td qui sera publi6 au
recueildes actes administratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune
int6ress6e
Fait a Caen.Ie

5 JAN. 2022
Pour le Pr6fet de la r6gion Normandie

et par dd16gation

Ls Dried

Lp

6 I' /'Sti
Ccro:irc: Cl:" ' - '--T
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Direction r6gionale
de l’alimentation, de I'agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£FET

DE LA REGION
NORMANDI E
Libert4
£BaUl£

Fratenrit4

D£CISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/214234

Le Pr4fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d’Honn$ur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1 a L 331-11, R 312-1, R 31&1 a R 3134 et R 3YH & R 3=1.12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

Vv

la loi n'’ 2(n+1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la fortt
le d6cret rf 201&713 du 22 Juln 2(ns relatlf au schema directeur rdgional des exploitations agricoles
(SDREA} et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 19 mars 2071dtablissantle sch6madirecteur regionaldesexploRations
agricoles de la rdgion Normandie

Vu

I'arr6td pr6fectoral en date du 25 jaillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
ddpartementale d’orientation de !’agriculture

Vu

l’arret6 prdfectoral du 31 juillet 2019 madifi6, fixant la composition de la section <structures et
6conomie des exptoitations w de la oommission d6partementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du IM avril 2019 portant nomination de Monsieur Pier©Andr€ DURAND,pr6fet de la r6gion
Normandie

Vu

I'arret6prdfectora+
en date du 23 avril 2019portant d616gatlon
de signaturea MadameCaroline
GUILLAUME,directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion
Normandie

Vu

t'arret6pr6fectoral en date du I" septembre2021portant subd616gation
de signature

Vu

la demande pr6sent6e par M. Jdr6me MERVILLEdont le siige d’exploItation est sttu6 a St-LAURENT'DE-

BREDEVENT
(76700),visant b obtenir en maintien de san exploitation une surfaaede 11ha 17,situde
sur la commune de ROGERVILLE,en Seine.Maritime, enregistrde Ie 10 septembre 2021

Considdrant
les objectifs fix6s i I'article L 331-1du Code Ruralet de la P6cheMaritime

que les surfacesdemand&s sont situ6essur le domainepublicde l’£tat et sont propridt6esde
HAROPA PORT {direction territoriale

du Havre)

qu’a I'is5uede la publicit6 effectu6e du 15flC)/2021
au14/11/2021,
aucunedemandeconcurrenten'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demanddes par M.J6r6me MERVILLE

Sur proposition de la directrice rdgionale de l'alimentation, de I'agricultureet de la forgt

DiGI DE
Article in

M. Jdr6me MERVILLE dont Ie si iBe d'exploitation est situ6 a St-LAURENT-DE-BREDEVENT
(76700), est autoris6 b exploRer les surfaces suivantes :
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Supergcie

Commune

Rdf6rencescadastrales

ROGERVI LLE

EO034p
/ EO017p
/
/
AAO057p
I AAO056p
!
AAO054p / AAO055p

Article 2

Vous disposez d'un deIai de deux mois i compter de la notification de la pr6sente decision

pour d6poser :
- sait un recours gracieux de\rant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alirnent8tion

• sait un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secrdtaire g6n6ral pour les affalre5 regionales, la directrice regionale de I'alimentation, de
I'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de ROGERVILLEsont charges, chacun en

ce qui le concerne,de I'execution du present arret4 qui sera publid au recueil des actes
administratifqsde la pr6fecture de region et affiche en rnairie de la commune int6ress6e

FaRa Caen. Ie

5 JAN. 2822
Pourle Pr6fet de la r6gion Normandie,
et par d61dgatioD

CL. i L ::i i _ tx I IIt

I I
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Direction r6gionale

PR£FET
DE LA R£GION

de l'alimentation, de 1’agriculture
et de la for6t de Norrnandie

NORMANDI E
Libett£

aIdltd

FraUnitI

.

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N- DDTM76/SEA/a4235
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1b L 33141,R 312-1,R 313-1b R3134 et R 331-1a R3=1.12du @de rural et de la peche
maritime

Vu

la loi n' 20141170 du 13 octobre 2CYt4d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret n' 2015713du 22 juin 2(115relatif au sch6madirecteur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exptoitations agricoles

Vu

I'arret6 prdfectoml en date du 19 mars 2021 dtablissant Ie schema directeur r6gional des exploRations
agricoles de la r6gion Normandie

Vu

I'arr6t6 prdfectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant ta composition de la commission
d6partementale d’orientation de I’agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 jun let 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structures et

dconomiedes exploitationsB de la commissionddpartementaled’orientationde I’agriculturede la
Seine-Maritime
Vu

le d6cret du la' avril 2(119portant nomination de Monsieur Pierre4ndre DURAND,prdfet de la r6gion
Normanclie

Vu

!'arret6 prdfectoral en date du 23 avril 2019 portant d616gation de signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

Normandie

rdgionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la foret

Vu

I'arra6 pr6fectoral en date du 1- septernbre 2021portant subd616gationde signature

Vu

la demande

pr6sent6e

par Mme Corinne LECOMTE dont Ie siege d’exploitation

de la regIon

est $itud i ROGERVILLE

(76700),visant i obtenir en maintien de son exploitationune surfacede 13 ha 95, sit:vdesur la
commune de SAINT-VIGOR-D'YF40NVILLE,
en Seine-Maritime,enreglstreete la septembre 2021
Consid6rant
les objectifs fix6s b l'article L 331-1du Code Ruralet de la P6cheMaritime
que les surfaces demand6es sont situ6es sur le domaine public de l’€tat et sont propriet6es de
HAROPAPORT(direction territoriale du Havre)
• qu’i l’issue de la publicit6 effectude du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistrde sur les surfaces demand6es par Mme Corinne LECOMTE

Sur proposition de la dinctrice r6gionale de l'atimentation, de !'agriculture et de la foret

D€CIOE
ArtIcle I"

Mme Corinne LECOMTEdont Ie si&ged'exploitation est situ6 b ROGERVILLE
(76700),est
autoris6e i exploiter les $urhces suivantes :
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Superflcie
13 ha 95

R4f6renws cadastrale$

Commune

DO098p / DO093p / DO094p/

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

DO095p/ DO096p

(cf annexe carte parcetlaire)

Article 2

B

I

;

tl

Vous disp05ez d'un dalai de deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6ci sion

pour deposer :
- soit un recaurs gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

• soit un recours hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agricultureet de I'Alimentation
• 50it un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales. la directrice r6gionale de l’al}mentation, de

I'agriculture et de la for6t et le maire de la commune de SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
sont

chargds,chacun en ce qui Ie canarne, .de I'exdcutiondu prdsent arr6t6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de rdgion et affich6 en maRie de la commune

interess6e
Fait a Caen.Ie

5 JAN. 2022
Pour le Prdfet de la region Normandte,

et par d616gation,

LIE: re:J

k;."'' -

1,

a/,C1
(h=r(/ line nt '' 1

's RC
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Directionr6gionale

PR£FET

DE LA ReGION
NORMANDIE

de l’alimentation, de 1’agriculture

et de la bret de Normandie

LiberN

£galir+
Fmternitt

DECISION PORTANT SUR UNE AUTQRISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/21.0236
Le Pr4fet de la r6gion Norrnandie, Pr6fet de la Seine-MarItime
OtHeiet de la L6gion dIHonneur

Officier de l’ordre national du M6rite

Vu

lesarticlesL331.1
b L 331-11,
R312-1,
R31&1a R31$8et R331-1
& R331-12
du coderuralet de la p&he
maritime

Vu

la loi rF 2014-117Q
du 13 octobre 2at4 d'avenir pour I'agriculture, l'alimentatian et la foret

Vu

le d6cret n' 2cn$713 du 22 juin 2015 relatif au sch6ma directeur rdgional des exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploRations agricales

Vu

l’arr€td pr6fectoral en date du 19 mars 2071dtablissant:le sch6ma directeur r6donal des exploitations
agricolesde la rdgion Norrnandie

Vu

l'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 maJifi6, fixant Ia composition de la commission
ddpartementale

Vu

d’orientation

de 1’agriculture

l'arretd prdfectoral du 31 juillet 2019 madRid,fixant Ia composition de la section a structures et
4conornie des exploRations w de la cornrnission d6partementale d’orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avril 2019 portant nominatIon de Monsieur Pierre.Andr6 DURAND,prdfet de la rdgion
Normandie

Vu

t'arret6prdfectoralen date du 23 avril 2019portant ddldgationde signaturei MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

Normandie
Vu
Vu

r6gionale de I'alimentation, de I'agricultun

et de la foret de la r6gion

l'arret6 pr6fectoral en date du 1aseptembre2021portant svbd616gatian
de signature
la demande pr6sent6e par M. Romuald LECLERC
dont le siage d'exploitation est situ6 b SAINTNICOLAS-DE-LA-HAIE
(76490), visant a obtenir en maintien de san exploitation une surface de 43 ha
28, situ6e sur les communes de SAINT-VIGOR-[YYMONVILLE et OUDALLE, en Seine-Maritime,
enregistr6e Ie 10 septemb-re 2021

Considdrant
les objectifs fix6s i l'article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime
que les surfaces demand4es sant situ as sur le domaine public de l’£tat et sont propri6tds de HAROPA

PORT(direction terdtoriale du Havre)
qu'a I'issue de la publicitd effectu6e dy 15/10/2021 au 14/11/2021, aucune demande concurrente n’a dtd

enregi stree sur les surfaces dernandees par Romuald LECLERC

Sur proposition de la directrice rdgionale de l'alimentation, de 1'agricultureet de la for6t

DeCIDE

Article lv

M. Romuald LECLERC dont Ie siege d’exploitation est situd a SAINT-NICOLAS-DE.LA-HAtE
(76490), est avtoris6 & exploiter les surfaces suivantes :
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Article 2

Superficie

Commune

R6f6rencescadastrale$

26 ha @

SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE

D0208p/ D0209p/ DQ595p/
D0151
P /Da152p/ D0148p

OUDALLE

AAO061P /AAO062p / AA063p
/AAO064p / AAO065p

Vous disposaz d’un dalai de deux mois a compter de la notification de la pr6sente d6cision
pour d6poser :

- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la rdgion Normandie
- soit un recours hidrarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de F'Alimentation

• soit un recour5contentieux dev3nt FeTribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6ndral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de

I'agriculture et de la foret et les mains des communes de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
et
OUDALLEsont charg6s, chacun en ce qui le cancerne, de l'ex6cutfon du present arret6 qui sera

publid au recueil des actes administratifs de la prefecture de rdgion et affichd en mairie des
communes int6ress6es
Fait a Caen. Ie

5 JAN.2022
Pourle Prefet de la r6gion Normandie
et par d6tegatian

C'=.£,
::1,
TC-1
':1r r.\'
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Direction r6gionale
de l’alimentation,de !'agriculture
et de la for6t de Norm8ndie
t
::\

PR£FET
DE LA R£GION

NORMAN DIE
Lihrt£

IpBIt

FTater©it€

D£CISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/21-0237
Le Pr6fet de la rdgion Normandie, Prdfet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'Ordrenationaldu M6rite
Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R 312-1,R 32&1b R 3138 et R331.1a R391-12du code rural et de la p&:he
maritime

Vu

la loi n'’ 2014-1170du 13 aaobre 2eY14
d’avenir pour I'agricutture,I'alimentatian et la for6t

Vu

le ddcret n'’ 2015-713du 22 juin 2(ns retatif au schdma directeur regionaldes exploRations agricoles
(SDREA) et au contr61e des structures des exploitatlons

Vu

agricales

I'arret6 pr6fectoral en date du 19'mars20216tablissantIe sch&nadirwteur r6gianaldesexploRations

agricoFes
de la r€gionNormandle
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la commission
d6partement8le d’orientation de I’agriculture

Vu

l'arr6t6 prdfectoral du 31 juitlet 2019 modifi6, fixant Ia composition de la section a structures et
dconomie des exploitations D de la commission departementale d’orientation de I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du le' avri} 2a19 portant nomination de Monsieur Pierre.AndreDURAND,pr4fet de la region
Normandie

Vu

+'arret6pr4fectoral en date du 23 avril 2CY19
portant d616gationde signaturea MadameCaroline
GUILLAUME, directrice

rdgianale de l'aliment3tion,

de J'agriculture et de la forat de la r6gion

Norrnandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subdeldgation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par M. Thierry LAIGNEL dont Ie siege d'exploitation

est skye a SAINT-VINCENT-

CRAMESNIL(7@}30),visant i obtenir en m8intien de san exploitation une surface de 1 ha 72, $itu6e sur
la commune de LA CERLANGUE,en Seine-Maritime, enregistrde Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les abjectifs fix6s a 1’article L 331-1du Code Rural et de la Peche Maritime

que les surfaces demandeessant situ6es sur le domaine public de l’Etat et sortt propri6tdes de
HAROPAPORT(direction territoriate du Havre)
qu’a :’issue de la publicit6 effectu6e du IS/10/2021 au 14/11/2071,aucune demande concurrentd n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par M. Thierry LAIGNEL

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, do !'agricultureet de la for&

D£CIDE
Article IH

M. Thierry LAIGNEL dont Ie stage d’exploitation est situ6 a SAINT-VINCENT-CRAMESNIL
(76430), est autoris6 i exptoiter Iessurfaces suivantes :
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R6f€ren@saadastrale$

Superficle

Commune

1ha 72

LA CERLANGUE

E0332p / E0297p / E0331P / II

E0298p

t
Article 2

Vous disposez d’un d613ide deux mois a com pter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
, soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie
- soit url recours hi6rarchique devant le Ministre de !'Agriculture et de I'Alimentation
- son:un recours content;eux devant Ie Tribunal Admini5tratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice rdgionate de I'alimentation, de
I'agriculture et de la R>retet le rnaire de la commune de LA CERLANGUEsant charg6s, chacun
en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present arretd qui sera publie au recuei! des actes
adrninistratifs de la prefecture de r6gion et affich6 en maiNe de la commune int6ressde

Fait a Caen, le

_ 5 JAN. 2022
Pour le Prdfet de la r6gion Normandie,

et par delegation,

LIL
de-FAS

Caro ::no CL: ’Ll„', I-'- -E
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Direction r6gionale
de t'alimentation, de I'agriculture

PR£FET

DE LA R£GION
NORMAN DIE

et de la for6t de Norrnandie

LibBltl

iNiN
FfattfBiti
DeCISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/Z14238
Le Pr6fBetde la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine.Maritirne

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 331-1b L 333-11,R 312-1,R31$1 b R 313-8et R331-1i R331-12du code rural et de la p6che
maritime

Vu

la tai rF 20141170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for€t

Vu

le decret rf 201&713 du 22 juin 2CYt5elatif au.sch6ma directeur rdgional des exploitations agriaoles

(SDREA)
et au contr61edes stmctvres des exploitations agricales
Vu
Vu

I'arret6 pr4fectoral en date dy 19 mars 20216tabli ssant Ie schema dinaeur r6gional des exp[oltations
agricoles de la region Narmandie

I'arr6td pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 madRid, f7xant Ia composition de la commission
departementale d'orientation de 1’agriculture

Vu

t’arratd pr€fectoral du 31 jvillet 2019 medina, fixant Ia composition de la section K structures et

6conarniedes exploitations> de la commissiond6partementaled’orientationde I'agriculturede la
Seine-Maritime
Vu
Vu

le ddcret du la' avri] 2cn9 portant nomination de Monsieur PierrepAndr6DURAND,prdht de la region
Normandie

l'arret6 prdfectoral en date du 23 avril 2cn9 portant d61d8ationde signatureb Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

Norrnandie

Vu
Vu

r6gionale de l'alimentation,

de I'agriculture et de la bret

de la region

I'arr€t6 prdfectora[ en date du I" septembn 2021 portant subd616gationde signature
la demande pr6sent6e par GIlles GOUMENT dont Ie siage d’exploitation

est sttu6 i BORNAMBUSC

(76110),visant i obtenir en maintien de son exploitation une surface de 0 ha 86, situ6e sur la commune
de LA CERLANGUE,en Seine-Maritime, enregistr6e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
lesabjectifs fix6s a Particle L 331-1du Code Ruralet de la P6cheMaritime
que les surfaces demand as SOnt situ6es sur le domaine public de l'Etat et $ont propriet6s de HAROPA

PORT(directionterritoriale du Havre)

qu’a t’issuede la publicit6 effectude du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n'a dtd
enngistr6e sur les surfaces demand6es par Gilles GOUMENT

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de 1’agricultureet de la foret

D£CID£
Article 1-

GillesGOUMENTdont Ie siage d'exploitation est situ6 i BORNAMBUSC
(76110)est autorisd i
exploiter Ies surfaces suivantes :
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Superficie
Oha 86

Commune

R6f6renceseadastrales

LA CERLANGUE

E030gp/EOTIOp

IE
Article 2

Vous disposez d'un dalai de deux mob i compter de la notification de la present:e d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la region Normandie
- soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation
• soit un recours cantentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen

Article 3

Le secr6taire gen6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de I'alimentation, de
l'agriculture et de la foret et te main de la commune de LA CERLANGUEsont charg6s, chacun

en ce qui le concerne, de i'exdcution du present arr€td qui sera publi6 au recueil des acte$
administratifs de la pr6fecture de r6gion et affich6 en mairie de la commune int6ressde

Fait a Caen.Ie

5 jAN. 2022
Pourle Pr6fetde la r6gion Normandie,
et par delegation

CCI C ::: , :

( - : 1: [ ! ’'. : 1: ' IT
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Directionr6gionale

PR£FET
DE LA R£GION

de l’alimentation, de 1'agriculture

NORMANDIE

et de la foret de Normandie

Libettl

gMbH

Fyaterttitl

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER

N' DDTM76/SEA/214239
Le Prdfet de la r6don Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la Ldgiond'Honneur
Officier de I'Ordrenational du M6rite
Vu

les articles L 331-1b L 331-11,R 312-1,R313.1b R3734 et R 33+1 a R331-12du code rural et de la p&;he
rnaritime

Vu

la loi n'’ 2(n41170 du 13 octobre 2cn4 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la for€t

Vu

le ddcret n' 2015-713 du 22 juin 2(D5 nlatif au sch6ma directeur rdgional des exploitations

agricoles

(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles
Vu
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date dv 19 mars20216tablissantle sch6madireaeur rdgianaIdes exploRations
agricolesde la region Narm3ndie
I'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2019 modifi6, fixant Ja composition de la commission
d6partementale d'orientation

Vu

de I'agriculture

l’arret6 pr6fectorat du 31 lui Ilet 2019 modifid, fixant Ia composition de la section < structures et
ecanomie des exploitations D de la commission ddpartementale d’orientation de 1’agriculturede la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du ler avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,prdfet de la r4gion
Normandie

Vu

I'arr&td prdfectoral en date dv 23 avril 2019 portant d61dgation de signature i Madame Caroline

GUILLAUME,directrice r6gionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gian
Normandie
Vu

I'arret6pr6fectoralen date du 1-'septembre2021portant $ubddldgationde signature

Vu

la demande

prdsent6e

par le GAEC TRANCHAND

(constitu6

de Arnaud, Chantal

et

Simon

TRANCHAND) dont Ie siage d'exploitation est situ6 b MANEGLISE(78133),visant a obtenir en maintien
de san exploitation

une surface de 20 ha 64 situ6e sur la commune de SANDOUVILLE en Seine.

Maritime, enregistr€e Ie 10 septembre 2021
Consid6rant
les object:ie fix6s i t'article L 331.1du Code Rural et de la P6che Maritime

que les surfacesdemand as sont situ6essur le domaine public de I'Etat et sant propriet6s de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)
qu& l'issue de la publicitd effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrenCe n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand as par le GAEC TRANCH AND

Sur proposition de la directrice r6gionale de l'alimentation, de I’agriculture et de la for&

D£CIDE

Article in

Le GAEC TRANCH AND (constRue de Arrlaud, Chantal et Simon TRANCHAND) dont Ie siage
d'exploitation est situ6 b MANEGLISE(76133), est autoris6 a exploiter Iessurfacessuivantes :
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Superficie

Commune

R6f6rencescadastrale$
1 '1

20 ha @+
SANDOUVILLE
al
(cf annexe carte5 parcellaires)
Article 2

B0327p t BQ059P / BO050p / DQ053p

r

J

Vous disposez d'un dalai de deux mds a compter de la notifiGation de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
• soit un recour$ hi6rarchique devant le Ministre de I'Agriculture et de I'Alimentation

- soit un recours contentieux devant IeTribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, la directrice r6gionale de l'alimentation, de
1'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de SANDOUVILLE sant chargds, chacun

en ce qui le concerne,de I'executiondu pr6sentarret6qui serapubli6 au recveil desactes
admini5tratifs de la pr6fecturede rdgion et afflch6 en mairiede la commune int6ress6e.
Faita Caen,Ie

5 JAN, 2022
Pourle Pr6fetde la rdgion Normandie

erIC,lille
GL.1
:L!,-\L1
:,::
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Direction r6gionale

PREFET
DE LA R£GION

de l'alimentation, de 1’agriculture

NORMANDIE

et de la for6t de Norrnandie

Lib€rti

iMliu

Frater&it£

DeCISION PORTANT SURUNE AUTORISATION D'£XPLOITER
N' DDTM76/SEA/21.0240
Le Pref;et de la r6gion Normandie, Pr6fet de la SeineMarttime

Officier de la L6giond'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rite
Vu

les articles L 3#1-1 a L 331-11, R 312.1, R 313-1 a R 3138 et R 331-1 & R 33t12 du code rural et de la peche

maritime
Vu

FaloTn'’ 20141170du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la foret

Vu

le d6cret a' 2015-713du 22 juin 2015relatif au sch6rna directeur regionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au eontr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arretd pr6fectoral en date du 19 mars 2021dtabli$sant le sch6rna directeur r6gionaJ des expIoitatians

agricoles
de la r6gionNormandie
Vu

I'arretd prdfectoral en date du 25 juIIet 2(D9 madRid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale

Vu

d’orientation

de 1’agriculture

l’arret6 pr€fectoral du 31 juillet 2019 modKid, fixant Ia composition de la section ( structures et
6conomie des exploRations w de la commission d6partementale d'orientation de 1'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cretdu I" avril 2019portant nominationde MonsieurPierre-Andre
DURAND,
prdfet de la rdgion
Normandie

\/U

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant dd16gationde signature a Madame Caroline
GUILLAUME, directrice

r6gionale de 1’alimentation, de I'agriculture et de la foret de la r6gion

Normandie
Vu

l’arrat6 pr6fectonl en date du 1- septembre 2021 portant subd616gationde signature

Vu

la demande prdsent6e par le GAEC SAVALLE(constitu6 de Thomas et Antoine SAVALLE)dont Ie siage
d'exploitation elt situ6 b SAINT JEAN DE FOLLEVILLE(76170), visant a obtenir en maintien de son

exploitation une surface de 18 ha 65, situ6esur la commune de SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE,
en Seine
Maritime, enregistr€e Ie 10 septembre 2021

Consid6rant
les objectifs fixes b l'article L 331-1du Code Rural et de la P6che Maritime

que lessurfacesdemand as sent situ6essur le domaine public de l’£tat et sant propri4tes de HAROPA
PORT(direction territoriale du Havre)

qu’a 1'issue
de la publicit6 effectu6e du 15/10/2Q21
au 14/11/2021,
aucunedemandecancurrente n’a 6t6
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC SAVALLE

Sur proposition de la directrice r6gionale de Fatimentation,de I'agriculture et de la for8t

DeCIDE
Article

lw

Le GAEC SAVALLE(constitud de Thomas et Antoine SAVALLE)dont Ie siege d'exploitation est
situ6 a SAINT JEAN DE FOLLEVtLLE
(76170), est autoris6 a exploRer lessurfaces suivantes :
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Superficie
18 ha 65

R6f6rences ada straIn

Commune
SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

D0112p/ D0118P/ D0117p
I

(cf annexe carte parcellaire)
Article 2

Vous disposez d’un d61aide deux mois i compter de la notification de la pr6sente d6cision

pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Prefet de la r6gion Normandie
• soit un recours hi6rarchique devant le Ministre de 1'Agricultureet de I'Alimentation

- soit un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

FaitI Caen,Ie

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gfonales, la directrice r6gionale de F'atimentation,de
J'agriculture et de la foret et Ie main de la commune de SAINT-VIGOR-D'YMONVtLLE
sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arretd qui sera put>lieau
recueil des actes administratifsde la prefecture de r6gionet affiche en mairie de la commune
int6ress6e

_ 5 )AH. 2022
Pourle Pr6fetde la r6gion Normandie
et par delegation

f\

(' I'’

I.

iL:f:..17,:::l'.'t 1:')., i ,

;

r'' it ::Itc_'
(; L'111/.'
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Direction r6gionale
de l’atimentation, de I’agriculture
et de la for6t de Normandie

PR£F£T
DE LA R£GION

NORMANDIE
Likert+

EsldiH

Fraterrritt

DeCISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION D'EXPLOITER
N' DDTM76/SEA/214241
Le Pr6fet de la r6gion Normandie, Pr6fet de la Seine-Maritime

Officier de la L6giond’Honneur
Officier de l'C>rdre
national du M6rite
Vu

lesarticlesL 331-1
i L 331.11,
R312-1,
R313.1
b R313-8et R334-1
a R331.12
ducoderuralet de lapkhe
maritime

Vv

la loi n'’ 2(H41170dv 13 octobre 2CY14
d'avenirpour I'agriculture,I'alimentationet laforet

Vu

le ddcret rf 201S773 du 22 juin 2015nlatif au sch6ma directeur regionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitations agricoles

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 19 mars 2021 6tabti ssant te nhkna

dincteur r6gional des exploRations

agricolesde la region Normandie

Vv

l'arret6 pr6fectoral en date du 25 juillet 2C}19modKid, fixant Ia composition de la commission
d6partementale d'orientation de I'agriculture

Vu

l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 madRid,fixant Ia composition de la section < structures et
dconomie des exploitations w de la commissiond6parternentale d’orientationde I'agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du I" avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-AndreDURAND,pr6fet de la r6gian
Normandie

Vu

I'arret+ pr6fectoral en date dv 23 avril 2cn9 portant dd16gation de signature a Madame Caroline

GUILLAUME,directrice regionale de l'alimentation, de I'agriculture et de la fbret de la r6gion
Normandie
Vu

I'arret6 pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subd61dgation de signature

Vu

la demande pr6sent6e par le GAECSAHUT-LETHUILLIER
(con$titu6 de LaurentSAHUTet sebastien
LETHUILUER)dont Ie siage d'exploitation est situ6 b BREAUTE(76110),visant i obtenir en rnaintien de

son exploitation une surface de 22 ha 98, situde sur la comrnune de SAINT-VIGOR-£YYMC>NVILLE
et

SANDOUVI
LLEen Seine-Maritime,
enregistr6e
Ie105eptembre2021
Considdrant
les objectih fixds & t'article L 331-1du Code Ruralet de la Peche Maritime

que les surfacesdemanddessoot situ6essur le domaine public de I'£tat et sont propridt4esde
HAROPAPORT(direction tenitoriale du Havre)
qu% I’issuede la pubticit6 effectu6e du IS/10/2071au 14/11/20ZI, aucune demande concurrente n'a dtd
enregistr6e sur les surfaces demand6es par le GAEC SAHUT-LETHUILUER

Sur proposition de la dinctrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la fur6t

D€CIDE

Article lu

Le GAEC SAHUT-LETHUILLIER (aonstitu6 de Laurent SAHUT et Sdbastien LETHUILLIER) dont le

site,e d'exploitation est $itu6 i BREAUTE
(76110), est avtoris6 i exploiter Iessurfaces suivantes :
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Superficie

Commune

R4f6reneesaadastrales

17 ha 74

SAiNT.viGOR.D'\rMONVELLE

D0596pI D0209p/ D0140p/ w144p /
D0143p / B0327p / BO059p

e

5 ha 24

SANDOUVI LLE

D0209p / B0327p / BO059p

(cf annexe cartes parcellaires)
Article 2

Vous dispasez d’un dalaide deux mois a compter de la notification de la pr6sente decision
pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie

- soit un recoun hi6rarchiquedevant le Ministre de I'Agricultureet de l'Alimentation
- soit un recour'scontentieux devant Ie Tribunal Admini5tratif de Rouen
Article 3

Le $ecr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales, ]a directrice r6gionate de I'alimentation, de

I'agricultureet de la foret et les mains des comrnunesde SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
et
SANDOUVILLEsant chargds,chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du prdsent arrete

qui sera publi6 au recueildes actes administratifs de la pr6fecture de region et affichd en
mairie des communes intdress6es

Faita Caen.Ie

_ 5 JAN.2022
Pourle Pr6fet de la r6gion Norrnandie
et par d616gatiq

Lil LJ

r’.;,.' .6: 1, '; : \,:,
du I'/-.:li"

Fr. F Cl

+f

C :' : C t::-IC C L 1: I_L/'

1 1p # :
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Direction r6gionate
de l'alimentation, de I'agriculture
et de la f6r6t de Normandie

PREFET

DE LA REGION
NORMANDIE
Lib€rti

£l4lit+

Ftaternite

O€CISION PORTANTSURUN£ AUTORISATIOND'EX?LOITER
N' DDTM76/SEA/214242

Le Pr6fet de la r6gionNormandie, Pr6fet de la Seine-Maritime
Officier de la L6gion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du M6rtte
Vu

les articles L 33+1 & L 331.13,R 312-1,R 31&1 a R 3134 et R 331-1a R 331-12du code rural et de la p&he
maritime

Vu

la lai rf 2014-1170du 13 octc>bn 2014d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et ta foret

Vu

le d6cret n' 2al&713 du 22 juin 2015nlatif au schdma directeur r6gionaldes exploitations agricoles
(SDREA)et au contr61e des structures des exploitation5 agricale$

Vu

t'arrete pr6fectoral en date du 19 mars2071dtablissant le schdrnadir@teur rdgional des exploRations
agricolesde la region Normandie

Vu

l'arr8t6 pr6fectaral en date du 25 juillet 2CY19
mod Kid, fixant Ia composition de la cornmission
departementale d'orientation

Vu

de I'agriculture

l’arret6 pr6fectoral du 31 juillet 2019 madifi6, fixant Ia composition de la section K structures et
dconomie des exploRations D de la commission d6partementale d'orientation de I’agriculture de la
Seine-Maritime

Vu

le d6cret du ler avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-Andr6DURAND,pr4f€t de la r€gion
Normandie

Vu

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 23 avril 2019 portant deldgation de signature a Madame Caroline

GUILLAUME,directrice r6gionale de I'aHmentation, de I'agriculture et de la fora de la r6gion
Normandie
Vu

I'arr&d pr6fectoral en date du I" septembre 2021 portant subddldgation de signature

Vu

la demandepr6sentee par PEARLEUDIER
DROUET(constitude de Jdr6meet Clotilde EUDIER)dont le
siage d’exploitation est situ6 b SAINT.ROMAIN-DU-COLBOSC
(76430),visantb obtenir en maintien de
san exploitation une surface de 0 ha BZ situ6e sur la commune de LA CERLANGUE
en Seine-Maritirne,
enregistr6e le IO septembre 2021

Considdrant
les objectifs fix6s i l’article L 331-1du Code Rural et de la P&;he Maritirne

que les surfacesdemandas sent situ6essur le domaine public de l'Etat et sent propridtdes de
HAROPA
PORT(direction territorialedu Havre)
• qu'b l'issue de la publicit6 effectu6e du 15/10/2021au 14/11/2021,aucune demande concurrente n’a dtd
enregistr6e sur les surfaces demanddes par 1’EARLEUDIERDROUET

Sur proposition de la directrice r6gionale de l’alimentation, de I'agriculture et de la foret

DECIDE
Article 1u

L'EARLEUDIER DROUET(constitu6e de Jar&me at Clotitde EUDIEft)dont Ie siege d'exploitation

est situ6 a SAINT-ROMAIN-DU-COLBOSC
(76430),est autoriseei exploiter les $urfams
suivantes:
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+

Superficie

Communes

O ha 87

LA CERLANGUE

Ref%rencescadastrales
E0299p/E0300p / EOy19p
a

Article 2

A
Vous disposez d’un d61aide deuxmds b compter de la notification de la prdsente d6cision
pour d6poser :
- soit un recours gracieux devant le Pr6fet de la r6gion Normandie
- soit un recours hi6rarchique darant le Ministre de I'Agriculture et de l'Alimentation

- sett un recours contentieux devant Ie Tribunal Administratif de Rouen
Article 3

Le secr6taire g6neral pour les affaires r6©onales, la directrice r6gionale de l'atirnentation, de

t'agricultun et de la foret et Iemain de la communede LACERLANGUE
sont chargds,chacun
en ce qui le concerne, de 1'executiondu prdsent arret6 qui sera put>lid au recueil des actes
administratifs de la pr6fecture de region et affich6 en maine de la commune int6ressde

Faiti Caen.Ie

5 JAN. 2022
Pour le Prdfetde la r6gion Normandie,
et par d61egation,

Ccro::no GUTLtA' .':J:=
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