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PRÉFET DE L’ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE ET 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCISION D’AGRÉMENT D’UN  CENTRE DE 
COLLECTE DE SPERME D’ÉQUIDÉS

NOR 2150-15-00056

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 222-1, R. 222-1 à D. 222-5 et R. 222-11 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d’agrément sanitaire des centres de collecte de sperme 
d’équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés ;

Vu le décret du 4 décembre 2014 nommant madame Isabelle DAVID préfet de l'Orne ; 

Vu l'arrêté préfectoral NOR 1123-2015-00001 du 15 janvier 2015 donnant délégation de signature à madame 
Blandine GRIMALDI, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 
ensemble la décision du 16 janvier 2015 de subdélégation de signature en matière d'attributions et de compé-
tences générales de madame Blandine GRIMALDI ;

Considérant la  demande  déposée  le  21  avril  2015  par  monsieur  Jean-Yves  LHÉRÉTÉ,  responsable 
juridique de l'établissement SAS Haras de Sassy, la Petite Bretonnière, 61570 Saint-Christophe le Jajolet ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRÊTE

Article  1er  -  L'agrément  sanitaire  de  centre  de  collecte  de  sperme  d'équidés  destiné  au  marché 
communautaire, prévu à l'article R.222-11 du code rural et de la pêche maritime, est attribué à :

SAS Haras de Sassy, la Petite Bretonnière, 61570 Saint-Christophe le Jajolet.

Article 2 - Le numéro d'agrément du centre de collecte est le : FR 61.22 CE

Article 3 -  Le responsable du centre agréé est tenu d’informer la directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de l'Orne de toute modification majeure apportée à l’organisation, 
ou aux installations et équipements du centre, ou de la cessation de l'activité.

Article 4 - Le non respect, constaté par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de l'Orne, d'une ou plusieurs des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2010 susvisé peut 
entraîner la suspension de l'agrément sanitaire du centre dans l'attente d'actions correctives. En l'absence 
d'actions correctives adéquates, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 



populations  de  l'Orne  procède  au  retrait  de  l'agrément  du  centre  et  en  informe  le  ministre  chargé  de 
l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 5 -  Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne et la directrice départementale de la cohésion 
sociale  et  de  la  protection  des  populations  de  l'Orne,  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  SAS  Haras  de  Sassy  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

            Fait à Alençon, le 23 avril 2015

                                       Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale de la cohésion sociale

    et de la protection des populations et par délégation,

                    L’adjoint au chef de service

                         Éric PIEDNOËL


