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).�������)�����NQqS³YuRWXRquS³w�suXRyRZXsTSQqŞsuZS�PquSTUV�RZWRS±w�YPZsTRSQRS[sZXwS²WWYXsZYRNeN
N

ARS OCCITANIE - R76-2023-01-02-00005 - Arrêté portant modification de l'autorisation de la MAS Les Genêts située à

Cagnac-Les-Mines par extension non importante 15



�����������	�



�����

�
��������������������������� �!"!#�$! �����%&�'$ (!)�$! �����%��*�!) ���&+##'�!%�,-.#!�%!).��/*+,0�123�425673�89:�
2;7253<=5�5=5�<>8=:79572�?2�@�8A9B23��&�##'�!%����C '(�- '(���'%$�)����)!$'�$! �����D���!#�-�-(.)��$��$���)�$( 'E%�)�
�'�)-�#$(�����%&�'$!)���237�9BB287F2�G�B=>872:�?2�A9�3<H597I:2�?I�8:F3257�9::67FJ�
�
��������K���19�5=IL2AA2�B989B<7F��'$ (!).�����%&.$�E%!))����$�237�8=:7F2�?2�M@�8A9B23�G�MN�8A9B23�8=I:�A23�9?IA723�
8=AOP95?<B98F3�QRS�8A9B23TU�BF:FV:=WAF3F3�QM�8A9B23T��$�-(.)��$��$���)�$( 'E%�)��'�)-�#$(�����%&�'$!)���QX@�8A9B23TJ�
�
��������Y���123�#�(�#$.(!)$!Z'�)����%&F79VA<332>257�32:=57�:F82:7=:<F23�9I�[<BP<2:�597<=59A�?23�F79VA<332>2573�395<79<:23�
27�3=B<9I;�Q\]̂_̀ T̀�B=>>2�3I<7�a�
�
]?257<[<B97<=5�?I�H237<=559<:2�a�� �
b4bc_]� � � � � � � � � d̂�\]̂_̀ �̀_e�a�RX�ff@�NNX�g�
hU�8A9B2�bA8P=532�e=I:?9<5�i�j̀MXMfS�
RXfXM�klm1lm̀_�j2?2;�n�
�
o���$!"!#�$! �����%&.$�E%!))����$�a���
pb̀�123�425673�� � � � � � � d̂�\]̂_̀ �̀_k�a�hX�fff�NNg�g�
n�bAAF2�42=:H23�q9[[952A�i�19�p=IA<52�
hXXRf�jb4̂ bj�1_̀�p]̂_̀�
�
j=?2�j97FH=:<2�F79VA<332>257�a�@MM�*�!) ���&+##'�!%�,-.#!�%!).��/*+,0�
�

r�s��t��u��
vwx���s�y��w�����s�zw�
y��z{ty|u}s�

~�����������������
����������������� �yty���}�

�z�y���
j=?2� 1<V2AAF� j=?2� 1<V2AAF� j=?2� 1<V2AAF�

gnN�

bBBI2<A�27�
9BB=>89H52>257�
38FB<9A<3F�
82:3=5523�
P95?<B98F23�

NRS�
k:=IVA23�?I�
8̀2B7:2�?2�
%&+'$!)���

XX�
�FV2:H2>257�j=>8A27�

]572:597�
Xf�

@X� bBBI2<A�?2��=I:� @�

NRh� jF:FV:=AF3F3� XX�
�FV2:H2>257�j=>8A27�

]572:597�
M�

Mff� c=AOP95?<B98�

XX�
�FV2:H2>257�j=>8A27�

]572:597�
RN�

@X� bBBI2<A�?2��=I:� @�

Nf�
bBBI2<A�72>8=:9<:2�9L2B�

PFV2:H2>257�
X�

�
�������������&�'$ (!)�$! ���&��$��)! ���)$�(.-'$.��#��'Z'�����%&�E)��#���& '��($'(���'�-'E%!#����)�'��?FA9<�?2��I97:2�
953�)'!���$�%��� $!"!#�$! �����%���.#!)! �����'$ (!)�$! ���# �" (�.���$��'���!)- )!$! �)����%&�($!#%������WSW@�?I�j=?2�
���%&+#$! ��, #!�%���$���)�\9><AA23J�
�
��������������$$���'$ (!)�$! ���)$�)'E (� ��.����%���!)!$�����# �" (�!$.�-(.�'����%&�($!#%������W���'�� ������%&+#$! ��
=̀B<9A2�27�?23�\9><AA23�?=57�A23�B=5?<7<=53�?2�:F9A<397<=5�3=57�?F[<5<23�9I;�9:7<BA23��RXRWXX�G��RXRWXN�?I�>6>2�B=?2J�
�
�������� ���� �" (�.���$���%&�($!#%������W���'�� ������%&+#$! ��, #!�%���$���)�¡��!%%�)��$ '$�#D��¢����$�!�- ($��$����)�
A£9B7<L<7FU�A£<5379AA97<=5U�A£=:H95<397<=5U�A9�?<:2B7<=5�=I�A2�[=5B7<=552>257�?£I5�F79VA<332>257�=I�?£I5�32:L<B2�3=I><3�G�
9I7=:<397<=5�?=<7�67:��- ($.���%��# ���!))��#�����%��'$ (!$.�# �-.$��$�¤��&�'$ (!)�$! �����-�'$�¥$(��#.�.��)��)�%&�## (��
���%&�'$ (!$.�# �-.$��$��# �#�(�.�¤�
�
��������¦�a�12�8:F3257�9::67F�82I7�[9<:2�A£=V�27�?£I5�:2B=I:3�B=57257<2I;�9I8:§3�?I�k:<VI59A�b?><5<37:97<[�B=>8F7257�?953�
I5�?FA9<�?2�?2I;�>=<3�G�B=>872:�?2�39�5=7<[<B97<=5�=I�?2�39�8IVA<B97<=5J�12�k:<VI59A�b?><5<37:97<[�82I7�67:2�39<3<�89:�
%&�--%!#�$! ��!�" (��$!Z'��̈�7FAF:2B=I:3�B<7=O253�©�9BB233<VA2�89:�A2�3<72�<572:527�ªªªJ72A2:2B=I:3J[:��
�

ARS OCCITANIE - R76-2023-01-02-00005 - Arrêté portant modification de l'autorisation de la MAS Les Genêts située à

Cagnac-Les-Mines par extension non importante 16



�������������
	


�������������������������� ���!�"� #�$��% �"��&���#'()�"���*�)�&" #��$��+ "���,���� "������#��)�-��&"" ����$��
#'�� .#�--�!�"��-&"���/ �)�-0��/ ��"��"����1���#���&"���"�0�$��#2�3�����&"�$�����-�"�� ��4���1���-�� �"&��5��� ��
6789:;<<=:>7�79�?@.#��� ��������#�$�-� ���-� $!�"�-�� ��5-�$��#'A� �B�
�
�

� � C7�D�E=<F:7>�DGDH�
�
�
�
�

ARS OCCITANIE - R76-2023-01-02-00005 - Arrêté portant modification de l'autorisation de la MAS Les Genêts située à

Cagnac-Les-Mines par extension non importante 17



DDT11

R76-2022-12-02-00007

ARDC dossier autorisation d'exploiter à BAYARD

Serge sous le numéro 11-22-0141

DDT11 - R76-2022-12-02-00007 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à BAYARD Serge sous le numéro 11-22-0141 18



DDT11 - R76-2022-12-02-00007 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à BAYARD Serge sous le numéro 11-22-0141 19



DDT11

R76-2022-12-04-00002

ARDC dossier autorisation d'exploiter à l 

ASSOCIATION CONSCIENCE VERTE sous le

numéro 11-22-0150

DDT11 - R76-2022-12-04-00002 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à l  ASSOCIATION CONSCIENCE VERTE sous le numéro

11-22-0150 20



DDT11 - R76-2022-12-04-00002 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à l  ASSOCIATION CONSCIENCE VERTE sous le numéro

11-22-0150 21



DDT11

R76-2022-12-03-00001

ARDC dossier autorisation d'exploiter à l  EARL

EN CALS sous le numéro 11-22-0143

DDT11 - R76-2022-12-03-00001 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à l  EARL EN CALS sous le numéro 11-22-0143 22



DDT11 - R76-2022-12-03-00001 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à l  EARL EN CALS sous le numéro 11-22-0143 23



DDT11

R76-2022-12-06-00013

ARDC dossier autorisation d'exploiter à

LACOMBE Sébastien sous le numéro 11-22-0159

DDT11 - R76-2022-12-06-00013 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à LACOMBE Sébastien sous le numéro 11-22-0159 24



DDT11 - R76-2022-12-06-00013 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à LACOMBE Sébastien sous le numéro 11-22-0159 25



DDT11

R76-2022-12-02-00006

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LERCH

Yonni sous le numéro 11-22-0117

DDT11 - R76-2022-12-02-00006 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à LERCH Yonni sous le numéro 11-22-0117 26



DDT11 - R76-2022-12-02-00006 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à LERCH Yonni sous le numéro 11-22-0117 27



DDT11

R76-2022-11-30-00018

ARDC dossier autorisation d'exploiter à NUNES

DA SILVA Carla sous le numéro 11-22-0137

DDT11 - R76-2022-11-30-00018 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à NUNES DA SILVA Carla sous le numéro 11-22-0137 28



DDT11 - R76-2022-11-30-00018 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à NUNES DA SILVA Carla sous le numéro 11-22-0137 29



DDT11

R76-2022-12-27-00003

ARDC dossier autorisation d'exploiter à RUIZ

Florence sous le numéro 11-22-0153

DDT11 - R76-2022-12-27-00003 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à RUIZ Florence sous le numéro 11-22-0153 30



DDT11 - R76-2022-12-27-00003 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à RUIZ Florence sous le numéro 11-22-0153 31



DDT11

R76-2022-12-05-00004

ARDC dossier autorisation d'exploiter à

TESSARO Cyril sous le numéro 11-22-0158

DDT11 - R76-2022-12-05-00004 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à TESSARO Cyril sous le numéro 11-22-0158 32



DDT11 - R76-2022-12-05-00004 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à TESSARO Cyril sous le numéro 11-22-0158 33



DDT11

R76-2022-12-04-00001

ARDC dossier autorisation d'exploiter à

VELASCO Christophe sous le numéro 11-22-0118

DDT11 - R76-2022-12-04-00001 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à VELASCO Christophe sous le numéro 11-22-0118 34



DDT11 - R76-2022-12-04-00001 - ARDC dossier autorisation d'exploiter à VELASCO Christophe sous le numéro 11-22-0118 35



DDT11

R76-2022-12-17-00001

ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC

DE BUILHAC sous le numéro 11-22-0135

DDT11 - R76-2022-12-17-00001 - ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC DE BUILHAC sous le numéro 11-22-0135 36



DDT11 - R76-2022-12-17-00001 - ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC DE BUILHAC sous le numéro 11-22-0135 37



DDT11

R76-2022-12-17-00002

ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC

DE BUILHAC sous le numéro 11-22-0136

DDT11 - R76-2022-12-17-00002 - ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC DE BUILHAC sous le numéro 11-22-0136 38



DDT11 - R76-2022-12-17-00002 - ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC DE BUILHAC sous le numéro 11-22-0136 39



DDT11

R76-2022-12-02-00005

ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC

L�ODYSSEE DES BERGERS sous le numéro

11-21-0258

DDT11 - R76-2022-12-02-00005 - ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC L�ODYSSEE DES BERGERS sous le numéro 11-21-0258 40



DDT11 - R76-2022-12-02-00005 - ARDC dossier autorisation d'exploiter au GAEC L�ODYSSEE DES BERGERS sous le numéro 11-21-0258 41



DDT32

R76-2022-08-11-00130

 DRAFF OCCITANIE - ARDC dossier

d'autorisation d'exploiter à la SCEA MAURAS

sous le numéro 032221790

DDT32 - R76-2022-08-11-00130 -  DRAFF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à la SCEA MAURAS sous le numéro

032221790 42



Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 08/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 64,51 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32240 MAUPAS, 32150 CAZAUBON, LAGRANGE (40), PARLEBOSCQ (40). 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 08/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221790

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 08/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 08/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA MAURAS (SCA VIVADOUR (GASSIOT-BITALIS) LAUDET 
Laurent )
Rue de la Menoue
32400 RISCLE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 07/06/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 4,93 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32100 CONDOM. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 07/06/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221430

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 07/09/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 07/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 17/06/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

ELLERO Xavier
Chemin de Bellegrade
32500 FLEURANCE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 13/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 100,91 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32200 SAINT CAPRAIS , 32450 BEDECHAN, 32200 JUILLES, HAULIES 32550. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 13/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221680

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 13/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 13/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA BARON CABIRAN (MOULAS Thibault et Mathieu )
Lieu dit Bourdette chez Josette BARON
32200 SAINT CAPRAIS
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 07/09/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 27,04 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32190 CAZAUX D'ANGLES, 32320 PEYRUSSE GRANDE , 32190 CALLIAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 07/09/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222020

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 07/12/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 07/01/2023.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 08/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL SOULES (SOULES Michel )
Lieu-dit Mingeou
32190 BELMONT
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 19/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 64,14 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32340 CASTET ARROUY. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 19/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221960

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 19/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 19/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL CHRYSALIS (SALAND Richard, Jean-Marc et Roselyne )
Couillan
32340 CASTET-ARROUY
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 30/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 10,47 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32600 ENDOUFIELLE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 30/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222010

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 30/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 30/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE BETPLAN (WITKOWSKI Sébastien et Chantal )
Betplan
32200 MAURENS
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 11/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 3,75 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32800 EAUZE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 11/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221890

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 11/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 11/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 12/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE RIBERON (DRIEUX Jean-Pierre )
Riberon
32800 EAUZE

Affaire suivie par : 
Mmes B.ROBERT-BAMBOUX et G.MAUCO
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 46 05 / 46 88

        Direction Départementale des Territoires
Service Agriculture Durable

Contrôle des structures 

DDT32 - R76-2022-08-12-00165 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL DE RIBERON sous le numéro

032221890 55



DDT32

R76-2022-08-05-00004

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier

d'autorisation d'exploiter à l'EARL DE

ROQUEDOR sous le numéro 032221780

DDT32 - R76-2022-08-05-00004 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL DE ROQUEDOR sous le numéro

032221780 56



Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 28/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 15,21 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32380 PESSOULENS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 28/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221780

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 28/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 28/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE ROQUEDOR (TOUZOULI Clément )
La Bourdette
32380 PESSOULENS
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame la gérante,

J’accuse réception le 02/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 19,92 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32290 AIGNAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 02/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221760

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 02/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 02/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame la gérante, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DOMAINE DE MICI (MILANESI Virginie)
Lieu-dit Laffargue
32290 AIGNAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame la gérante,

J’accuse réception le 02/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 19,92 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32290 AIGNAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 02/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221760

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 02/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 02/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame la gérante, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DOMAINE DE MICI (MILANESI Virginie)
Lieu-dit Laffargue
32290 AIGNAN

Affaire suivie par : 
Mmes B.ROBERT-BAMBOUX et G.MAUCO
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 46 05 / 46 88

        Direction Départementale des Territoires
Service Agriculture Durable

Contrôle des structures 

DDT32 - R76-2022-08-05-00005 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL DOMAINE DE MICI sous le

numéro 032221760 61



DDT32

R76-2021-08-05-00011

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier

d'autorisation d'exploiter à l'EARL DU BOULARUT

sous le numéro 032221750

DDT32 - R76-2021-08-05-00011 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL DU BOULARUT sous le numéro

032221750 62



Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 21/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 7,89 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32130 LAHAS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 21/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221750

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 21/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 21/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DU BOULARUT (FAURE Jérôme )
Au Boularut
32200 SAINT ANDRE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 01/09/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 9,3 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32370 SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 01/09/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222050

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 01/12/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 01/01/2023.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DU BOUSCAU (COIUTTI Jean-Michel )
Au Bouscau
32370 SALLES D’ARMAGNAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 18/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 5,81 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32140 ESCLASSAN LABASTIDE . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 18/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221930

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 18/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 18/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DU MONTAUT (VERDIER Philippe )
au Montaut
32300 LAGARDE HACHAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 26/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 13,98 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32140 PANASSAC. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 26/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222000

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 26/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 26/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL JASMIN (JASMIN Lionel et Joël )
Au Village
32140 PANASSAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 11/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 2,86 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32220 SAUVETERRE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 11/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221880

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 11/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 11/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 12/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL RANÇON (RANÇON Pierre et Thomas )
Ld L’Esteouet
32220 SAUVETERRE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 04/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 36,72 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32150 CAZAUBON. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 04/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221820

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 04/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 04/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SARL FAGET GASCOGNE (FAGET Fabien et Amélie )
13, route de Lesparre
33340 SAINT CHRISTOLY MEDOC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 25/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 18,55 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32440 CASTELNAU D'AUZAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 25/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221700

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 25/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 25/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA DOMAINE D’ESPLAVIS  (SCA VIVADOUR (GASSIOT-
BITALIS Jean-Marc) et BARROS Fabien )
Rue de la Menoue
32400 RISCLE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 06/09/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 5,43 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32700 TERRAUBE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 06/09/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222080

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 06/12/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 06/01/2023.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 08/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA FOUMAGNE (SHORT Anne et Brook  )
Cujon
32700 LECTOURE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 19/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 24,79 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32130 POLASTRON. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 19/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221720

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 19/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 19/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA LAFFITEAU (LAFFITEAU-MONETA Laurie, LAFFITEAU Alain
)
A las Hardennes
32130 POLASTRON
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 10/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 143,2 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32380 PESSOULENS, 32120 SOLOMIAC, 32120 AVENSAC, 32380 CADEILHAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 10/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222190

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 10/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 10/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 16/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA LAREJEAU (MORELLE Agnès, LACOME Joël )
1562 route d’Avensac Larejeau
32380 PESSOULENS
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame la gérante,

J’accuse réception le 05/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 188,25 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32450 CASTELNAU BARBARENS, 32550 HAULIES, 32550 PESSAN, AUTERIVE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 05/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221860

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 05/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 05/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame la gérante, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

BOURGADE Sandrine
Oueyte
32550 HAULIES
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame,

J’accuse réception le 23/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 31,87 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32200 JUILLES, 32200 GIMONT. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 23/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221970

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 23/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 23/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

CASTEX Véronique
13 avenue d’Enniscorthy
32200 GIMONT
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame,

J’accuse réception le 03/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 50,06 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32270 AUBIET, 32200 GIMONT. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 03/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221800

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 03/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 03/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

FITTE Marie-Pierre
En Martinon
32270 AUBIET
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame,

J’accuse réception le 13/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 18,94 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32420 MEILHAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 13/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221710

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 13/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 13/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SOUMADIEU Séverine
La Mano
32420 SIMORRE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 12/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 0,577 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32400 CORNEILLAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 12/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221900

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 12/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 12/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 12/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

CHABEAU Ludovic
Au Village
32400 CORNEILLAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 19/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 37,62 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32120 SAINTE GEMME . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 19/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221950

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 19/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 19/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

COURTES Matthieu
Bordeneuve de la Croix
32120 SAINT-BRES
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 16/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 1,94 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32480 GAZAUPOUY. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 16/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221910

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 16/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 16/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

DAL CORSO David
Mahen
32480 GAZAUPOUY
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 05/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 204,45 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32140 BELLEGARDE ADOULINS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 05/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221850

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 05/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 05/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

ESTEBENET Thibaut
14 rue des Tourterelles
32140 MASSEUBE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 12/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 71,76 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32190 CASTILLON DEBATS, 32190 VIC FEZENSAC . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 12/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221730

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 12/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 12/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 12/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

JEGERLEHNER Nicolas
114 route de la Croix de Pierre
47170 SAINTE MAURE DE PEYRIAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 28/07/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 58,8 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32220 ESPAON. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 28/07/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221770

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 28/10/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 28/11/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

ROBBE Sébastien
lieu dit La Hillère
32420 TOURNAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 25/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 21,72 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32190 DEMU. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 25/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221990

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 25/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 25/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

SALLES Tristan
A Bernuchon
32190 DEMU
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 25/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 33 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32230 JUILLAC, 32230 MARCIAC. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 25/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221920

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 25/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 25/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 26/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

VIRY Olivier
11 rue de Juillac
32230 MARCIAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 06/09/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 54,2 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32190 SAINT PAUL DE BAISE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 06/09/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222070

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 06/12/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 06/01/2023.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 08/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

WOLOSZYN Fabien
Cabanasses
32190 SAINT PAUL DE BAISE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Madame et Monsieur,

J’accuse réception le 05/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 7,94 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32130 MONBLANC, 32130 SAMATAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 05/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221830

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 05/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 05/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Madame et Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 11/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC DE LA COUNON (PAVAN Bernard ARTICO Claudine PAVAN 
Manon )
Lieu-dit Lacounon 375 route de Samatan
32130 MONBLANC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 31/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 27,4 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32480 LA ROMIEU . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 31/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222030

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 30/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 31/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC DE LA GUILLAUMERE BROCONAT (BAQUÉ Benoit et 
Véronique )
La Bordeneuve 
32480 BERRAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 31/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 27,4 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32480 LA ROMIEU . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 31/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222030

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 30/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 31/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC DE LA GUILLAUMERE BROCONAT (BAQUÉ Benoit et 
Véronique )
La Bordeneuve 
32480 BERRAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 05/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 19,22 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32140 BELLEGARDE ADOULINS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 05/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032221840

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 05/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 05/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/08/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC ESTEBENET (ESTEBENET Florient et Thibaut )
Le Bois
32140 BELLEGARDE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 07/09/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 21,15 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32320 MONTESQUIOU, 32320 POUYLEBON. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 07/09/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222100

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 07/12/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 07/01/2023.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 08/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC LOU PASTOU (DUFFORT Léo, Jean-Michel et Nadine )
lieu dit Matiouet
32320 POUYLEBON
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 31/08/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 48,97 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32000 AUCH. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 31/08/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222040

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 30/11/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 31/12/2022.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC SEBADEY (GUILHEM Sébastien et BONNET Audrey )
2350 chemin de Cussouau
32000 AUCH
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 02/09/2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 9,48 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32330 GONDRIN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 02/09/2022
- Numéro d’enregistrement  : 032222060

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 02/12/2022, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 02/01/2023.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 05/09/2022

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL LA TUILERIE (TRUAU Alexandre )
La Tuilerie
32310 ROQUES
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