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PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DES COURBES DE LA CANCE

NOR 2340 : 15-0381
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande de changement de nom du GAEC DE LA FERME DE LA NOE en GAEC DES COURBES DE LA CANCE ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire, qu’elles
étaient précédemment exploitées par Monsieur Jean-Louis GRAINDORGE qui deviendra l’un des associés du GAEC DES
COURBES DE LA CANCE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er.Le GAEC DES COURBES DE LA CANCE dont le siège d’exploitation sera situé à TANQUES est par le présent

arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 75,61 ha sises communes de GOULET et LOUCE,
mises en valeur par Monsieur Jean-Louis GRAINDORGE, domicilié à GOULET.

Art 2.  L’arrêté NOR 2340 : 15-0298 du 30 mars 2015 autorisant le GAEC DE LA FERME DE LA NOE à exploiter ces
mêmes terres est abrogé.

Art  3.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 30 mars 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES
ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DES COURBES DE LA CANCE

NOR 2340 : 15-0382
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande de changement de nom du GAEC DE LA FERME DE LA NOE en GAEC DES COURBES DE LA CANCE ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu’elles
étaient précédemment exploitées par Monsieur Thomas GRAINDORGE qui deviendra l’un des associés du GAEC  DES
COURBES DE LA CANCE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DES COURBES DE LA CANCE dont le siège d’exploitation sera situé à TANQUES est par le présent

arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 116,39 ha sises communes de AVOINE, FLEURE,
FONTENAI-SUR-ORNE,  LOUCE,  SARCEAUX,  TANQUES,  mises  en  valeur  par  Monsieur  GRAINDORGE Thomas,
domicilié à TANQUES.

Art 2.  L’arrêté NOR 2340 : 15-0299 du 30 mars 2015 autorisant le GAEC DE LA FERME DE LA NOE à exploiter ces
mêmes terres est abrogé.

Art  3.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 30 mars 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par
recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL DE LA MAILLARDIERE

NOR 2340 : 15-0356
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL DE LA MAILLARDIERE dont le siège d’exploitation est situé à MONTILLY SUR NOIREAU est par le

présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 13,35 ha sises communes de CERISY BELLE
ETOILE, CONDE SUR NOIREAU et  ST GERMAIN DU CRIOULT.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A BEATRICE METAYER

NOR 2340 : 15-0350
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Madame Béatrice METAYER dont le siège d’exploitation est situé à FERRIERES LA VERRERIE est par le présent

arrêté  autorisée  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  8,27  ha  sises  commune  de  FERRIERES  LA
VERRERIE, mises en valeur par Madame Anne-Marie GELEE, domiciliée à FERRIERES LA VERRERIE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A  CHRISTOPHE COUGE

NOR 2340 : 15-0402
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Monsieur Christophe COUGE dont le siège d’exploitation est situé à LE MERLERAULT est par le présent arrêté

autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 10,73 ha sises commune de GODISSON, libres d’occupation.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A DAVID BONNE

NOR 2340 : 15-0353
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er.  Monsieur David BONNE dont le siège d’exploitation est situé à GIEL COURTEILLES est par le présent arrêté

autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  79,28  ha  sises  communes  de  GIEL-COURTEILLES,
HABLOVILLE et LA COURBE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A DOMINIQUE GAILLARDOT

NOR 2340 : 15-0349
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Monsieur Dominique GAILLARDOT dont le siège d’exploitation est situé à FERRIERES LA VERRERIE est par le

présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 10,05 ha sises communes de FERRIERES LA
VERRERIE, mises en valeur par Madame Anne-Marie GELEE, domiciliée à FERRIERES LA VERRERIE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A EARL CHEVALAIT

NOR 2340 : 15-0437
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février  2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er.  L’EARL CHEVALAIT dont le siège d’exploitation est situé à NEUVILLE PRES SEES est par le présent arrêté

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 14,27 ha sises commune de NEUVILLE-PRES-SEES, libres
d’occupation.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 20 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL DANJOU

NOR 2340 : 15-0404
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL DANJOU dont le siège d’exploitation est situé à MANTILLY est par le présent arrêté autorisée à procéder à

l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  1,47  ha sises  commune  de  PASSAIS,  mises  en  valeur  par  Madame Annick
FOURMOND, domiciliée à MANTILLY.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL DE LA MORINEE

NOR 2340 : 15-0403
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL DE LA MORINEE dont le siège d’exploitation est situé à ATHIS DE L ORNE est par le présent arrêté

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,92 ha sises commune d’ATHIS-DE-L'ORNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL FREMONT

NOR 2340 : 15-0408
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL FREMONT dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES AU HOULME est par le présent arrêté

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 7,26 ha sises commune de BAZOCHES AU HOULME. 

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A EARL FREMONT

NOR 2340 : 15-0409
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL FREMONT dont le siège d’exploitation est situé à BAZOCHES AU HOULME est par le présent arrêté

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3 ha sises commune de RABODANGES.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL LES DEUX ETOILES

NOR 2340 : 15-0405
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  favorisant
l'installation ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire et qu’elles
pourraient  permettre  l’installation de Monsieur  Damien LEBAS jeune agriculteur  remplissant  les  conditions d’octroi des
aides ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL LES DEUX ETOILES dont le siège d’exploitation sera situé à STE HONORINE LA CHARDONNE est par

le présent arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 83,58 ha sises commune de ATHIS DE
L'ORNE,  BERJOU,  RONFEUGERAI,  SE  HONORINE  LA  CHARDONNE,  mises  en  valeur  par  L’EARL  DES
CHARDONNERETS, dont le siège d’exploitation sera situé à STE HONORINE LA CHARDONNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL LES GAGES

NOR 2340 : 15-0423
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL LES GAGES dont le siège d’exploitation est situé à CETON est par le présent arrêté autorisée à procéder à

l'exploitation des terres d'une superficie de 5,7 ha sises commune de CETON, libres d’occupation.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 15 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A L’EARL MAISON OGER

NOR 2340 : 15-0351
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL MAISON OGER dont le siège d’exploitation est situé à SAIRES LA VERRERIE est par le présent arrêté

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 29,69 ha sises communes de BELLOU EN HOULME et
SAIRES LA VERRERIE, mises en valeur par Monsieur Rémi LAINE, domicilié à SAIRES LA VERRERIE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DES GRIPPES

NOR 2340 : 15-0354
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DES GRIPPES dont le siège d’exploitation est situé à LE TEILLEUL est par le présent arrêté autorisé à

procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 17,55 ha sises commune de ST MARS D'EGRENNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DES NOES LEFOYER

NOR 2340 : 15-0347
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DES NOES LEFOYER dont le siège d’exploitation sera situé à ST PHILBERT SUR ORNE est par le

présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 2,82 ha sises commune de ST PHILBERT SUR
ORNE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DU RENOUILLET

NOR 2340 : 15-0406
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DU RENOUILLET dont le siège d’exploitation est situé à FONTENAI SUR ORNE est par le présent

arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 0,5 ha sises commune de JOUE DU PLAIN, mises en
valeur par Madame Nathalie LEFEVRE, domiciliée à JOUE DU PLAIN.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DU RENOUILLET

NOR 2340 : 15-0407
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DU RENOUILLET dont le siège d’exploitation est situé à FONTENAI SUR ORNE est par le présent

arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 21,85 ha sises commune de JOUE DU PLAIN, mises
en valeur par Monsieur Jacques BERITAULT, domicilié à JOUE DU PLAIN.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 13 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DU TERROIR

NOR 2340 : 15-0422
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 février 2007 modifiant l’arrêté  du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand nombre  d'exploitations  agricoles  viables  quelque  soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er.Le GAEC DU TERROIR dont le siège d’exploitation est situé à ST DENIS DE VILLENETTE est par le présent

arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  1,56  ha  sises  communes  de  BEAULANDAIS,
JUVIGNY SOUS ANDAINE et ST DENIS DE VILLENETTE, libres d’occupation.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 15 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A JEAN-LOUIS COCHET

NOR 2340 : 15-0352
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Monsieur Jean-Louis COCHET dont le siège d’exploitation est situé à MOUTIERS AU PERCHE est par le présent

arrêté  autorisé  à  procéder  à  l'exploitation  des  terres  d'une  superficie  de  61,75  ha  sises  commune  de  MOUTIERS-AU-
PERCHE, mises en valeur par Madame Ginette COCHET, domiciliée à MOUTIERS AU PERCHE.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A  JEAN-MARC VINCENT

NOR 2340 : 15-0348
Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 février 2007 modifiant  l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2015  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU  l’arrêté  préfectoral  NOR-1123-14-00074  du  29  décembre  2014  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par la personne citée ci-dessous ;

Considérant qu'un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne vise à
permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les
plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne vise à
maintenir  le  plus  grand  nombre d'exploitations  agricoles  viables  quelque soit  le  statut  des  exploitants  en  confortant  les
exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er.  Monsieur Jean-Marc VINCENT dont le siège d’exploitation est situé à LA PERRIERE est  par le présent arrêté

autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 11,58 ha sises commune de PERVENCHERES, mises en
valeur par Monsieur Daniel GUILLIN, domicilié à PERVENCHERES.

Art  2.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Maires  des  communes  intéressées,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015
 Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours gracieux, soit
par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'ORNE – B.P. 529 – 61018 ALENCON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER A

L’EARL RENARD

NOR 2340 : 15-0371

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL RENARD, dont le siège d’exploitation est
situé à LE PAS ST L HOMER, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 32,86 ha de terres sises commune de
BRETONCELLES, actuellement mises en valeur par Monsieur Gérard RONCIN, dont le siège d’exploitation est situé
à THIRON-GARDAIS ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente présentée par Monsieur Clément ALLOTEAU, dont le
siège d’exploitation sera situé à BRETONCELLES, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 7 avril 2015;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants
notamment en favorisant l'installation ou la réinstallation ;

Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le
département de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations sur les agrandissements d'exploitation ;

Considérant que la demande de l'EARL RENARD vise à conforter sa structure alors que la demande formulée par
Monsieur Clément ALLOTEAU constitue une demande d'installation d’un jeune agriculteur remplissant les conditions
d’octroi des aides à l’installation ;

Considérant par conséquent que la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l'EARL RENARD n'est
pas prioritaire sur la demande de Monsieur ALLOTEAU ;

…/...



- 2 -

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL RENARD, dont le siège d’exploitation est situé à LE PAS ST L’HOMER, n'est pas autorisée à

procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 32,86 ha sises commune de BRETONCELLES, actuellement
mises en valeur par Monsieur Gérard RONCIN, dont le siège d’exploitation est situé à THIRON-GARDAIS (28).

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de BRETONCELLES, le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 7 avril 2015

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE DE REFUS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER  A 

l’EARL SOLTERRE

NOR 2340 : 15-0370

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-
sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients
d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL SOLTERRE, dont le siège d’exploitation est
situé à AMBRIERES-LES-VALLEES, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 3,66 ha de terres sises commune de
CEAUCE, actuellement mises en valeur par Madame Chantal MAUGER, dont le siège d’exploitation est situé à
CEAUCE ;

VU l’autorisation préalable d’exploiter accordée pour ces mêmes terres le 9 juillet 2013 a Madame Marie Claire
LEGENTIL, dont le siège d’exploitation est situé à CEAUCE ;

VU l'avis défavorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 7 avril 2015;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de
l'Orne est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants
notamment en confortant les exploitations en place ;

Considérant que la demande présentée par l’EARL SOLTERRE et l’autorisation d’exploiter accordée à
Mme LEGENTIL concernent des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'en cas de concurrence au même rang de priorité d'exploitations candidates à l'agrandissement, le
schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne prévoit la possibilité de prendre en compte pour
départager les candidats, la surface déjà exploitée et la distance par rapport au siège d’exploitation  ;

Considérant que l’EARL SOLTERRE dispose d’une superficie supérieure (118,85 ha) à celle dont dispose Madame
LEGENTIL (80,20 ha) ;

Considérant que la distance séparant le siège d’exploitation de l’EARL SOLTERRE (5 km) est supérieure à celle qui
sépare la parcelle du siège d’exploitation de madame LEGENTIL (0,4 km) ;

…/...
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Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, la demande formulée par l’EARL SOLTERRE n'est pas prioritaire sur l’autorisation d’exploiter accordée à
Madame LEGENTIL ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL SOLTERRE, dont le siège d’exploitation est situé à AMBRIERES LES VALLEES, n'est pas

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 3,66 ha sises commune de CEAUCE, actuellement
mises en valeur par Madame Chantal MAUGER, dont le siège d’exploitation est situé à CEAUCE.

Art. 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de CEAUCE, le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 7 avril 2015

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A CLEMENT ALLOTEAU

NOR 2340 : 15-0372

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Monsieur Clément ALLOTEAU, dont le siège
d’exploitation sera situé à BRETONCELLES, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 32,85 ha de terres sises commune
de BRETONCELLES, actuellement mises en valeur par Monsieur Gérard RONCIN, dont le siège d’exploitation est situé
à THIRON-GARDAIS ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL RENARD, dont le siège d’exploitation est
situé à LE PAS ST L’HOMER, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 7 avril 2015 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants en favorisant
l'installation ou la réinstallation ;

Considérant qu'en fonction de cette orientation la priorité de la politique du contrôle des structures dans le département
de l'Orne est de favoriser les installations ou les réinstallations sur les agrandissements d'exploitation ;

Considérant que la demande de Monsieur Clément ALLOTEAU concerne une installation et que la demande présentée
par l'EARL RENARD constitue un agrandissement d'exploitation ;

Considérant que l’opération envisagée pourrait permettre, avec la reprise de l’exploitation familiale, l’installation de
Monsieur Clément ALLOTEAU, jeune agriculteur remplissant les conditions d’octroi des aides ; 

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, la demande formulée par Monsieur Clément ALLOTEAU est prioritaire sur la demande de l'EARL RENARD ;

…/...
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Monsieur Clément ALLOTEAU, dont le siège d’exploitation sera situé à BRETONCELLES, est par le présent

arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 32,85 ha sises commune de BRETONCELLES,
mises en valeur par Monsieur Gérard RONCIN, dont le siège d’exploitation est situé à THIRON-GARDAIS.

Art 2. La présente autorisation est accordée sous réserve de l'installation de Monsieur Clément ALLOTEAU, au plus tard
le 30 septembre 2016.

Art 3. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A l’EARL DE LA COURBE

NOR 2340 : 15-0376

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL DE LA COURBE, dont le siège d’exploitation
est situé à LES ISLES BARDEL (14), visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 160,21 ha de terres sises commune de
BREEL, LA FORET AUVRAY, MENIL HERMEI, MENIL HUBERT SUR ORNE, ST AUBERT SUR ORNE et ST
PHILBERT SUR ORNE, actuellement mises en valeur par le GAEC DES POMMERAIES, dont le siège d’exploitation
est situé à ST PHILBERT SUR ORNE ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DU VIEUX CHENE et le GAEC DES NOES
LEFOYER, dont les sièges d’exploitation sont respectivement situés à le MENIL VIN et ST PHILBERT SUR ORNE,
visant à obtenir l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 7 avril 2015 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent toutes des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, les demandes formulées par l’EARL DE LA COURBE, le GAEC DU VIEUX CHENE et le GAEC DES NOES
LEFOYER relèvent du même rang de priorité ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. L’EARL DE LA COURBE, dont le siège d’exploitation est situé à LES ISLES-BARDEL, est par le présent arrêté

autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 160,21 ha sises commune de BREEL, LA FORET
AUVRAY, MENIL HERMEI, MENIL HUBERT SUR ORNE, ST AUBERT SUR ORNE et ST PHILBERT SUR ORNE,
mises en valeur par le GAEC DES POMMERAIES, dont le siège d’exploitation est situé à ST PHILBERT SUR ORNE.

Art 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DES NOES LEFOYER

NOR 2340 : 15-0374

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DES NOES LEFOYER, dont le siège
d’exploitation est situé à ST PHILBERT SUR ORNE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 8,42 ha de terres sises
commune de ST PHILBERT SUR ORNE, actuellement mises en valeur par le GAEC DES POMMERAIES, dont le siège
d’exploitation est situé à ST PHILBERT SUR ORNE ;

VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter présentées par l’EARL DE LA COURBE et le GAEC DU VIEUX
CHENE, dont les sièges d’exploitation sont respectivement situés à LES ILES BARDEL (14) et LE MENIL VIN, visant à
obtenir l'autorisation d'exploiter 160,21 ha et 155,36 ha ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 7 avril 2015 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent toutes des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, les demandes formulées par le GAEC DES NOES LEFOYER, l’EARL DE LA COURBE et le GAEC DU
VIEUX CHENE relèvent du même rang de priorité ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

…/...
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A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DES NOES LEFOYER, dont le siège d’exploitation est situé à ST PHILBERT SUR ORNE, est par le

présent arrêté autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 8,42 ha sises commune de ST PHILBERT
SUR ORNE, mises en valeur par le GAEC DES POMMERAIES, dont le siège d’exploitation est situé à ST PHILBERT
SUR ORNE.

Art 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE AU GAEC DU VIEUX CHENE

NOR 2340 : 15-0375

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DU VIEUX CHENE, dont le siège
d’exploitation est situé à MENIL VIN, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 155,36 ha de terres sises commune de
BREEL, LA FORET AUVRAY, MENIL HERMEI, MENIL HUBERT SUR ORNE, ST AUBERT SUR ORNE et ST
PHILBERT SUR ORNE, actuellement mises en valeur par le GAEC DES POMMERAIES, dont le siège d’exploitation
est situé à ST PHILBERT SUR ORNE ;

VU les demandes d’autorisation préalable d’exploiter présentée par l’EARL DE LA COURBE et le GAEC DES NOES
LEFOYER, dont les sièges d’exploitation sont respectivement situés à LES ILES BARDEL (14) et ST PHILBERT SUR
ORNE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 160,21 ha et 8,42 ha ;

VU l’avis favorable émis par la Section Spécialisée lors de sa réunion du 7 avril 2015 ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les demandes en concurrence concernent toutes des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'au vu des éléments évoqués ci-dessus et conformément à l'article L331-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, les demandes formulées par le GAEC DU VIEUX CHENE, l’EARL DE LA COURBE et le GAEC DES NOES
LEFOYER relèvent du même rang de priorité ;

…/...
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Le GAEC DU VIEUX CHENE, dont le siège d’exploitation est situé à MENIL VIN, est par le présent arrêté

autorisé à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 155,36 ha sises commune de BREEL, LA FORET
AUVRAY, MENIL HERMEI, MENIL HUBERT SUR ORNE, ST AUBERT SUR ORNE et ST PHILBERT SUR ORNE,
mises en valeur par le GAEC DES POMMERAIES, dont le siège d’exploitation est situé à ST PHILBERT SUR ORNE.

Art 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  ACCORDE A  LAURENCE PETIT

NOR 2340 : 15-0373

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L331.1 à L331.11, R312-1, R313-1 à R313-8 et R331-1 à 331-12 du code rural ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence
applicables aux productions hors-sol ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 2007 définissant l’Unité de Référence pour le département de l’Orne ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 modifié fixant la composition de la Section Spécialisée ;

VU l’arrêté préfectoral NOR-1123-14-00074 du 29 décembre 2014 donnant délégation de signature à
Monsieur Vincent ROYER Directeur Départemental des Territoires ;

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par Madame Laurence PETIT, dont le siège d’exploitation
est situé à FONTENAI SUR ORNE, visant à obtenir l'autorisation d'exploiter 5,44 ha de terres sises commune de
ECOUCHE ;

Considérant un des objectifs de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département de l'Orne qui
vise à permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation
pérenne sur les plans économique, social et environnemental ;

Considérant qu'en fonction de cet objectif, une des orientations du contrôle des structures dans le département de l'Orne
est de maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants notamment
en confortant les exploitations en place ;

Considérant que les surfaces reprises ne font l’objet d’aucune candidature connue d’exploitant agricole prioritaire ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Art. 1  
er. Madame Laurence PETIT, dont le siège d’exploitation est situé à FONTENAI SUR ORNE, est par le présent

arrêté autorisée à procéder à l'exploitation des terres d'une superficie de 5,44 ha sises commune de ECOUCHE.

Art 2. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes intéressées, le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

ALENCON, le 7 avril 2015 

 Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

Vincent ROYER

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit par recours 
gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif.
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