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

Dossier n°22-297

BERTIN Marine

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole

au titre du contrôle des structures

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles

(SDREA) de Nouvelle Aquitaine,

VU l'arrêté de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, en date du 15 avril 2019 portant délégation de signature en ma-

tière d’administration générale à Monsieur Philippe de GUENIN, directeur régional de l’alimentation, de l’agricul-

ture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine,

VU la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en date du 01 octobre portant

subdélégation de signature en matière d’administration générale,

VU la demande d’autorisation d’exploiter (réputée complète le 05/07/22) présentée par BERTIN Marine dont le

siège d’exploitation est situé FONTENET, relative à un bien foncier agricole d’une superficie totale de 113,82

hectares appartenant à LAUNEY Freddy, LAUNEY M-Claude, GOIZIN-NIVARD Jeanine, l’Indivision NEZEREAU

CRIBEILLET, MINGUET Christian, PISSARD Louisette, GRELLET Marguerite et CHEVRIER J-Marie,, sis sur la

(les) commune(s) de Fontenet, Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Jean-d'Angély, Asnières-la-Giraud et Mazeray,

CONSIDERANT que sur ces 113,82 ha, une demande concurrente sur 94,44 ha a été déposée par CELERIER

Pierre-Baptiste en date du 21/04/22 en vue de son entrée comme associé exploitant au sein de l’EARL LA

NANCE,

CONSIDERANT que sur ces 113,82 ha, une demande concurrente sur 13,28 ha a été déposée par BOURRET

Thomas en date du 05/07/22 en vue de son installation, demande non soumise au contrôle des structures,

CONSIDERANT que sur ces 113,82 ha, une demande concurrente sur 113,82 ha a été déposée par BERTIN

Agnès en date du 05/07/22 en vue de son agrandissement,

CONSIDERANT la demande sur 6,10 ha de terres, considérée sans objet, en effet ces parcelles ne sont pas

exploitées par le cédant,

CONSIDERANT que la demande de BOURRET Thomas doit être examinée dans le cadre de la concurrence

avec les demandes de BERTIN Marine et BERTIN Agnès afin de déterminer la demande la plus prioritaire, mais

sans que cela remette en cause son caractère non soumis,
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CONSIDERANT que le SDREA précise dans son article 3 les rangs de priorité au regard desquelles les de-

mandes concurrentes sont étudiées,

CONSIDERANT qu’avec 296,85. ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de CELERIER Pierre-Bap-

tiste relève du rang de priorité 3 (agrandissement et réunion d’exploitations au-delà du seuil d’agrandissement

excessif défini à l’article 5),

CONSIDERANT qu’avec 152,70 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de BERTIN Marine relève

du rang de priorité 4 (demande portée par un exploitant ne répondant pas à la définition de l’agriculteur profes-

sionnel),

CONSIDERANT qu’avec 127,07 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de BERTIN Agnès relève

du rang de priorité 4 (demande portée par un exploitant ne répondant pas à la définition de l’agriculteur profes-

sionnel),

CONSIDERANT qu’avec 18,68 ha par chef d’exploitation après reprise, la demande de BOURRET Thomas re-

lève du rang de priorité 1 (installation d’un agriculteur professionnel en individuel dans la limite de 1,5 fois la sur-

face permettant d’atteindre la dimension économique viable définie à l’article 5),

CONSIDERANT l’avis émis par la commission départementale d’orientation agricole de Charente-Maritime lors

de sa séance du 20/09/22,

CONSIDERANT que la demande de BERTIN Marine est donc moins prioritaire que les demandes de CELERIER

Pierre-Baptiste et BOURRET Thomas,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime.,

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

taine,

ARRETE

Article premier : 
BERTIN Marine, 23 route du camp 17400 FONTENET, n’est pas autorisée à exploiter 113,82 ha de terres pour

les parcelles suivantes :

Propriétaire Commune Références cadastrales

LAUNAY Freddy Fontenet D7, D 95, D 97, D 228, E 95, E

127, E 162, F 178, F 181, F 182,

F 191, F 194, F 220, F 221 et F

222

LAUNAY Freddy Saint-Julien-de-l'Escap X 148, C 668, AE 17, AE 18, AE

19, AE 59, ZE 4, ZE 13, ZE 27 et

WA 51

GOIZIN-NIVARD Jeanine Asnières-la-Giraud ZD 79
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GOIZIN-NIVARD Jeanine Fontenet D 229, E 56, E 59, E 60, E 81, E

87, E 108, F 319, F 319, E 133,

E 134, E 168, E 169, E 285, E

318, ZA 4, X 4, AE 37 et AE 41

PISSARD-CIA Louisette Fontenet E 198

MINGUET Christian Fontenet F 329

CHEVRIER Jean-Marie Fontenet E 77 et E 123

CHEVRIER Jean-Marie Saint-Julien-de-l'Escap ZH 27

GRELLET Marguerite Saint-Jean-d'Angély AC 674

MOUCHIER et OBERTO Mazeray AA 39 et AA 39

LAUNEY Gaston et Marie-Claude Fontenet D 227, E 55, E 57, E 58, E 106, E

163, E 183 et ZA 3

LAUNEY Gaston et Marie-Claude Saint-Jean-d'Angély ZM 62

LAUNEY Gaston et Marie-Claude Saint-Julien-de-l'Escap ZH 19, ZE 28 et ZH 28

Indivision NEZEREAU CRIBEILLET Fontenet E 1, E 104, E 161, E 164, F 252,

F 275, F 313, F 327, F 330, F

337 et F 338

Indivision NEZEREAU CRIBEILLET Saint-Julien-de-l'Escap X 2, X 6, X 8, ZE 7 et ZE 26

LAUNEY Freddy Fontenet D 1016

Indivision NEZEREAU CRIBEILLET Saint-Julien-de-l'Escap AD 35

PISSARD-CIA Louisette Saint-Julien-de-l'Escap ZE 19

PISSARD-CIA Louisette Asnières-la-Giraud E 1109

CHEVRIER Jean-Marie Saint-Julien-de-l'Escap ZI 01

CHEVRIER Jean-Marie Saint-Jean-d'Angély D 410, D 411, ZL 03, ZL 35 et ZN

26
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Article 2 : 
S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le présent refus d’exploiter,
le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de région de régulari-
ser sa situation.
Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90 euros et 914,70 euros par hectare exploité
(article L.331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Article 3 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt, le préfet de Charente-Maritime et le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Mari-
time, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région.

Limoges, le 07/10/2022

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

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

L’adjointe au chef du S.R.E.A.A.,

Anne BARRIERE

Délais et voies de recours     :  

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 

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

culture

� soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers. La juridiction administrative compétente peut aussi être sai-

sie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

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