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

Dossier n° 023 21 094

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par Monsieur BERTHET
Hervé dont le siège d’exploitation est  situé 2 Vavres 23300 SAINT LEGER BRIDEREIX,  relative à un bien
foncier agricole d’une superficie totale de 1,19 hectares appartenant à l’indivision ARENA/NADAUD, sis sur la
commune de SAINT LEGER BRIDEREIX,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 135,94 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de Monsieur BERTHET
Hervé relève du rang de priorité 2 (agrandissement et réunion d’exploitations au-delà du seuil de viabilité et dans
la limite du seuil d’agrandissement excessif définis à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 
Monsieur BERTHET Hervé, 2 Vavres 23300 SAINT LEGER BRIDEREIX, est autorisé  à exploiter 1,19 ha de
terres pour les parcelles suivantes :

Propriétaire Commune Références cadastrales

Indivision ARENA/NADAUD SAINT LEGER BRIDEREIX Section B : 422
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Article 2 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 099

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  (réputée  complète  le  4  juin 2021)  présentée  par  Madame
CHASSAGNE Annabelle dont le siège d’exploitation est situé La Cour 23250 CHAVANAT,  relative à un bien
foncier  agricole  d’une  superficie  totale  de  11,85 hectares  appartenant  à  Madame  CHASSAGNE  Solange,
Monsieur CHASSAGNE Jacques, sis sur la commune de CHAVANAT,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 11,85 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de Madame CHASSAGNE
Annabelle relève du rang de priorité 1 (installation d’un agriculteur professionnel en individuel ou dans le cadre
sociétaire dans la limite de 1,5 fois la surface permettant d’atteindre la dimension économique viable définis à
l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 
Madame CHASSAGNE Annabelle, La Cour 23250 CHAVANAT, est autorisée  à exploiter 11,85 ha de terres
pour les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

CHASSAGNE Jacques CHAVANAT Section AR : 34
Section AS : 54-55-60-61-75-130-
132
Section  AT :  37-40-52-58-62-68-84-
87

CHASSAGNE Solange CHAVANAT Section AN : 62-63-64-65
Section AO : 3

Article 2 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 098

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  (réputée  complète  le  4  juin 2021)  présentée  par  Monsieur  
CHASSAGNE Laurent dont le siège d’exploitation est situé La Cour 23250 CHAVANAT, relative à un bien foncier
agricole d’une superficie totale de 12,01 hectares appartenant à Madame CHASSAGNE Solange, Monsieur
CHASSAGNE Jacques, sis sur la commune de CHAVANAT,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec  12,01  ha  par  chef  d’exploitation  après  reprise,  la  demande  de  Monsieur  
CHASSAGNE Laurent  relève du rang de priorité  1  (installation d’un agriculteur professionnel en individuel ou
dans le cadre sociétaire dans la limite de 1,5 fois la surface permettant d’atteindre la dimension économique
viable définis à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 
Monsieur CHASSAGNE Laurent, La Cour 23250 CHAVANAT, est autorisé à exploiter 12,01 ha de terres pour
les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

CHASSAGNE Jacques CHAVANAT Section AR : 42-57-66-107-111
Section AS : 68-97-98-99
Section AT : 22-28-29-30

CHASSAGNE Solange CHAVANAT Section AK : 33-36b-49-51-71-
75-111-112
Section AS : 10-11-12

Article 2 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.

2/2

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-17-00016 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle

des structures - CHASSAGNE Laurent (23) 28



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-08-19-00013

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures -

COTTON Bruno (23)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-19-00013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle

des structures - COTTON Bruno (23) 29



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

Dossier n° 023 21 065

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral  du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 19 avril 2021) présentée par Monsieur COTTON
Bruno dont le siège d’exploitation est situé Les Sagnes 23600 LEYRAT, relative à un bien foncier agricole d’une
superficie totale de 166,64 hectares appartenant à Mesdames MAREMBERT Nathalie, COULANJON Marie-
Thérèse, Messieurs COTTON Bruno, COULANJON Gilles, sis sur les communes de LEYRAT, SAINT PIERRE
LE BOST, SAINTE FEYRE, BOUSSAC BOURG, SAINT SAUVIER,

VU l’avis favorable émis par la DDT de l’Allier,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 166,64 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de Monsieur COTTON
Bruno relève  pour 135 ha du rang de priorité  1  (consolidation de l’exploitation dans la limite de la  surface
permettant d’atteindre la dimension économique viable définie à l’article 5), et pour 31,64 ha du rang de priorité 2
(agrandissement  et  réunion  d’exploitations  au-delà  du  seuil  de  viabilité  et  dans  la  limite  du  seuil
d’agrandissement excessif définis à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 19/06/21,

Sur  proposition  du  directeur  régional  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE
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Article premier : 
Monsieur COTTON Bruno, Les Sagnes 23600 LEYRAT, est autorisé à exploiter 166,64 ha de terres pour les
parcelles suivantes :

Propriétaire Commune Surfaces (ha)

COTTON Bruno LEYRAT 73,56

COTTON Bruno SAINT PIERRE LE BOST 27,46

COTTON Bruno SAINTE FEYRE 3,43

COULANJON Gilles, BOUSSAC BOURG 1,95

MAREMBERT Nathalie BOUSSAC BOURG 0,96

COULANJON Marie-Thérèse BOUSSAC BOURG 37,57

COULANJON Marie-Thérèse SAINT PIERRE LE BOST 8,15

COULANJON Marie-Thérèse SAINT SAUVIER 13,56

Article 2 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 19 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 100

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par l’EARL GLOMEAU
dont le siège d’exploitation est situé 2 la Chassagne 23170 BUDELIERE,  relative à un bien foncier agricole
d’une superficie totale de 99,80 hectares appartenant à GFA de Rière, sis sur les communes de CHAMBON
SUR VOUEIZE et LUSSAT,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 270,78 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de  l’EARL GLOMEAU
l’EARL GLOMEAU relève pour 9,02 ha du rang de priorité 2 (agrandissement et réunion d’exploitations au-delà
du seuil de viabilité et dans la limite du seuil d’agrandissement excessif définis à l’article 5), et pour 90,78 ha du
rang de priorité 3 (agrandissement et réunion d’exploitations au-delà du seuil d’agrandissement excessif défini à
l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

L’EARL GLOMEAU, 2 la Chassagne 23170 BUDELIERE, est autorisée à exploiter 99,80 ha de terres pour les
parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

GFA de Rière CHAMBON SUR VOUEIZE Section  I :  3-4-5-8-9-10-15-27-
28-29-35-36-37-39-40-41-42-45-
46-64-66-67-68-69-71-73-74-76-
78-79-82-83-89-90-93-104-105-
107-113-239-240-290-292-293-
294

GFA de Rière LUSSAT Section F : 47
Section K : 118-128-132

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 096

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la  demande d’autorisation d’exploiter  (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par le GAEC DE LA
LOMBRIERE dont le siège d’exploitation est situé 1 la Lombrière 23120 VALLIERE,  relative à un bien foncier
agricole d’une superficie totale de 7,43 hectares appartenant à Groupement forestier du Masvaudier, sis sur la
commune de VALLIERE,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec  69,51  ha  par  chef  d’exploitation  après  reprise,  la  demande  du  GAEC  DE  LA
LOMBRIERE relève du rang de priorité 1 (consolidation de l’exploitation dans la limite de la surface permettant
d’atteindre la dimension économique viable définie à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

Le GAEC DE LA LOMBRIERE, 1 la Lombrière 23120 VALLIERE, est autorisé à exploiter 7,43 ha de terres
pour les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

Groupement forestier du Masvaudier VALLIERE Section AL : 30

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 093

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par le GAEC DE PLANET
dont le siège d’exploitation est situé 8 Planet 23200 SAINT ALPINIEN, relative à un bien foncier agricole d’une
superficie totale de 15,73 hectares appartenant à Madame CHAUMAISON Jeanne, Messieurs CHARRIERE
Daniel, PINET Nicolas, DUMONTANT Serge, sis sur les communes de SAINT ALPINIEN, SAINT DOMET,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 107,67 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande du  GAEC DE PLANET
relève du rang de priorité 2 (agrandissement et réunion d’exploitations au-delà du seuil de viabilité et dans la
limite du seuil d’agrandissement excessif définis à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

Le GAEC DE PLANET, 8 Planet 23200 SAINT ALPINIEN, est autorisé à exploiter 15,73 ha de terres pour les
parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

DUMONTANT Serge SAINT ALPINIEN Section  AB :  302-303-304-305-
306-307-325

CHAUMAISON Jeanne SAINT DOMET Section  A :  151-358-657-669-
699-719-765

PINET Nicolas SAINT DOMET Section  A :  356-568-570-696-
700-735-751

CHARRIERE Daniel SAINT DOMET Section  A :  596-644-668-698-
701-725-726

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-08-17-00020

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures -
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 095

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la  demande  d’autorisation  d’exploiter  (réputée  complète  le  4  juin 2021)  présentée  par  le  GAEC DE  
VENTEJOUX dont le siège d’exploitation est situé Ventejoux 23260 MAGNAT L’ETRANGE,  relative à un bien
foncier  agricole  d’une  superficie  totale  de  2,17 hectares  appartenant  à  Messieurs  PANET Jean-Jacques,
GUINOT Thierry, sis sur la commune de MAGNAT L’ETRANGE,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 69,36 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande du GAEC DE VENTEJOUX
relève du rang de priorité 1 (consolidation de l’exploitation dans la limite de la surface permettant d’atteindre la
dimension économique viable définie à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

Le GAEC DE VENTEJOUX, Ventejoux 23260 MAGNAT L’ETRANGE, est autorisé à exploiter 2,17 ha de terres
pour les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

PANET Jean-Jacques MAGNAT L’ETRANGE Section B : 12

GUINOT Thierry MAGNAT L’ETRANGE Section  D :  140-141-142-143-
151-174-175-176ak-179-181-182

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 092

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par Monsieur LIS Joffray
dont le siège d’exploitation est situé Le Mont 23430 SAINT PIERRE CHERIGNAT,  relative à un bien foncier
agricole  d’une  superficie  totale  de  13,52 hectares  appartenant  à  Madame  FAURILLON  Marie,  sis  sur  la
commune de SAINT PIERRE CHERIGNAT,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 13,52 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de  Monsieur LIS Joffray
relève du rang de priorité 1 (installation d’un agriculteur professionnel en individuel ou dans le cadre sociétaire
dans la limite de 1,5 fois la surface permettant d’atteindre la dimension économique viable définis à l’article 5) ,

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

Monsieur LIS Joffray, Le Mont 23430 SAINT PIERRE CHERIGNAT, est autorisé à exploiter 13,52 ha de terres
pour les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

FAURILLON Marie SAINT PIERRE CHERIGNAT Section ZD:24-72-104-105
Section ZE : 7

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 101

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par Monsieur PARENTON
Xavier dont le siège d’exploitation est situé 30 bis Lachaud 23230 GOUZON, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie totale de 63,39 hectares appartenant à Monsieur PARENTON Jean-Pierre, sis sur la commune
de GOUZON,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 114,01 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de Monsieur PARENTON
Xavier  relève pour 39,38 ha du rang de priorité 1  (consolidation de l’exploitation dans la limite de la surface
permettant d’atteindre la dimension économique viable définie à l’article 5), et pour 24,01 ha du rang de priorité
2  (agrandissement  et  réunion  d’exploitations  au-delà  du  seuil  de  viabilité  et  dans  la  limite  du  seuil
d’agrandissement excessif définis à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

Monsieur PARENTON Xavier, 30 bis Lachaud 23230 GOUZON, est autorisé à exploiter 63,39 ha de terres pour
les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

PARENTON Jean-Pierre GOUZON Section A : 173-174
Section AB : 18-20-26-27-28-29-
30-31-32-33-75
Section  B :  37-55-56-57-58-59-
601

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Dossier n° 023 21 102

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-11, et R.331-1 à R.331-12,

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 8 février 2021 portant délégation de signature en
matière  d’administration  générale  à  Monsieur  Philippe  de  GUENIN,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture 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
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 4 juin 2021) présentée par la SCEA Les Vergers
du Bouchet  dont le siège d’exploitation est situé Le Bouchet 23360 NOUZEROLLES, relative à un bien foncier
agricole d’une superficie totale de 3,98 hectares appartenant à Monsieur AUJAY Arnaud, sis sur la commune de
NOUZEROLLES,

CONSIDERANT que  le  SDREA précise  dans  son  article  3  les  rangs  de  priorité  au  regard  desquelles  les
demandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 141,09 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de la SCEA Les Vergers
du Bouchet relève du rang de priorité 2 (agrandissement et réunion d’exploitations au-delà du seuil de viabilité et
dans la limite du seuil d’agrandissement excessif définis à l’article 5),

CONSIDÉRANT l’absence  de  demande  concurrente  déposée  auprès  de  la  Direction  départementale  des
territoires de la Creuse au plus tard le 04/08/21,

Sur proposition  du directeur  régional  de l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de la  forêt  de la  région Nouvelle
Aquitaine,

ARRETE

Article premier : 

La SCEA Les Vergers du Bouchet, Le Bouchet 23360 NOUZEROLLES, est autorisée  à exploiter 3,98 ha de
terres pour les parcelles suivantes :
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Propriétaire Commune Références cadastrales

AUJAY Arnaud NOUZEROLLES Section C1 : 411-414

Article 2 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, la préfète de la Creuse et le directeur départemental des territoires de la Creuse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Limoges, le 17 août 2021

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

Délais et voies de recours     :  
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

 soit  un recours gracieux devant la préfète de la région Nouvelle Aquitaine ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture

 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois
du recours) vous disposez d’un nouveau délai  de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de  
LIMOGES.
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