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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Limoges, le  04 mai 2021

Affaire suivie par : 
DDT de de la Vienne
Service Économie Agricole 
et Développement Rural
Mme Christelle LEBEAU
Chargée de la politique des structures

Tél : 05-49-03-13-82
Mél : ddt-structures@vienne.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE RÉGION

à

M. Thomas DESCHAMPS

34 Moulin du Pont

79200 GOURGEÉ 

Recommandé avec accusé de réception n° :

 

 

Contrôle des structures

 

Décision de rescrit : Demande du régime dont relève la demande concernant le contrôle des structures

Vu les articles L331-4-1 à 3 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) ; 

 

Vu les articles L. 331-1 à L. 331-10, R. 313-1 à R. 313-6 et R. 331-1 à R. 331-15 du CRPM ;

 

VU l'arrêté préfectoral signé le 17 mars 2021 portant sur le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agri-
coles (SDREA) de Nouvelle-Aquitaine,

 

Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde - Mme BUCCIO (Fabienne)

 

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 15 avril 2019 portant délégation de signature en ma-
tière d’administration générale à Monsieur Philippe de GUENIN, directeur régional de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine,

 

Vu la décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en date du 29 avril 2021 por-
tant subdélégation de signature en matière d'administration générale,

 

Vu la demande de rescrit de M. Thomas DESCHAMPS à Gourgé (79200), en date du 2 avril 2021; 

 

Considérant que la demande de M. Thomas DESCHAMPS, jeune agriculteur, souhaite s’installer en tant qu’as-
socié exploitant de l’EARL DU BOURG GAILLARD en substitution de M. Claudia GUILLOT afin d’exploiter une
superficie de 180,93 ha cultivés en céréales, oléagineux et jachères; 

 

Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine
Siège : Immeuble le Pastel – 22. rue des Pénitents Blancs – CS 13916 
87039 LIMOGES CEDEX 1  - Tél : 05 55 12 90 00
Site Bordeaux : 51 rue Kiéser - CS 31387 - 33077 BORDEAUX CEDEX - Tél. : 05 56 00 42 00
Site Poitiers : 15 rue Arthur Ranc -  CS 40537 - 86020 POITIERS CEDEX - Tél. : 05.49.03.11.00
Site internet : http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
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Considérant que M. Thomas DESCHAMPS, détient un Brevet Professionnel Agricole option Agroéquipements,
qu’il exercera une activité extra agricole 

 

Considérant que les revenus extra agricole de M. Thomas DESCHAMPS seront inférieurs à 3120 fois le SMIC;

 

Considérant que l’opération projetée par M. Thomas DESCHAMPS, ne relève pas du contrôle des structures
agricoles.

 

ARTICLE 1 : l’opération projetée par M. Thomas DESCHAMPS à Gourgé (79200) ne relève pas du régime d’au-
torisation d’exploiter, ni du régime de déclaration préalable; Il peut donc mettre en œuvre ce projet librement.

 

ARTICLE 2 : Cette présente décision cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation
au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation de demandeur ne corres-
pond plus aux informations fournies ou s’il est démontré que la position ainsi prise reposait sur des informations
erronées transmises par le demandeur . 

 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la forêt, la préfète de la Vienne et le directeur départemental des territoires de la Vienne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de région. 

Pour la préfète et par délégation,
le D.R.A.A.F.,

Pour le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

L’adjointe au chef du S.R.E.A.A.,

Anne BARRIERE

Affichage en mairie 

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : par recours gracieux auprès de l’auteur de la dé-
cision ou hiérarchique adressé au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation (DGPE – S/Direction des exploitations agricoles).
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