
CONTRÔLE DES STRUCTURES – DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

ARTICLE L 331-1 à L 331-11 DU CODE RURAL ET DE  LA PÊCHE MARITIME
R 331-1 à R 331-7 DU CODE RURAL ET DE  LA PÊCHE MARITIME

Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d'information associée

Veuillez transmettre l'original de votre demande - à la direction départementale des territoires (et de la mer) où se
situent les biens, objet de la demande. Si votre demande porte sur des biens situés sur plusieurs départements : à la

DDT(M) où se situe le siège de l'exploitation

Avant de remplir ce formulaire, veuillez répondre au questionnaire joint à la notice pour savoir
si vous êtes soumis ou pas à la demande d'autorisation d'exploiter

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOCIÉTAIRE

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                              ou                               N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom, Prénom ou raison sociale : ______________________________________________________________________________________________

Forme juridique :   �  EARL  �  GAEC  �  SCEA  �  Autres (préciser) : ______________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ____________________________________________________________________________________

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                                     Fixe                                               Mobile

Mél : ____________________________________________________________________________________________________________________

MEMBRE(S) DE L'EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOCIÉTAIRE

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4

Nom, Prénom

Date de naissance

Nationalité

Conjoint de l'exploitant individuel (membre1) et / ou de chaque membre associé (membres 1 à 4)

Nom, Prénom du conjoint

Date de naissance du
conjoint

A-t-il le statut de conjoint
collaborateur ? 

Temps de travail sur
l'exploitation en %

� Oui           � Non

__________

� Oui           � Non

__________

� Oui           � Non

__________

� Oui           � Non

__________

Le cas échéant, profession
du conjoint

A-t-il une exploitation
séparée de la vôtre ? � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non

Si oui, la superficie exploitée
est égale à :

Enfant(s) de l'exploitant individuel (membre1) et / ou de chaque membre associé (membres 1 à 4)

Nombre d'enfants

Un enfant a-t-il le projet de
devenir agriculteur � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non

Si oui, âge de cet enfant :

Si oui, l'année prévisionnelle
d'installation est : 



MEMBRE(S) DE L'EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOCIÉTAIRE (SUITE)

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4

Un enfant est-il déjà
exploitant ?

Année d'installation

� Oui           � Non

_______________

� Oui           � Non

_______________

� Oui           � Non

_______________

� Oui           � Non

_______________

Est-il aide familial sur
l'exploitation ? � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non

Situation professionnelle de l'exploitant individuel (membre 1) et/ou de chaque membre associé (membres 1 à 4)

Capacité professionnelle
agricole

préciser le diplôme obtenu

� Oui           � Non

____________________

� Oui           � Non

____________________

� Oui           � Non

____________________

� Oui           � Non

__________________

En dehors de votre statut
d'exploitant agricole avez-

vous une activité rémunérée ?
Si oui, laquelle ?

Indiquer le % de temps de
travail extérieur

� Oui           � Non

____________________

____________________

� Oui           � Non

____________________

____________________

� Oui           � Non

____________________

____________________

� Oui           � Non

_________________

_________________

Etes-vous gérant de la société
qui dépose la demande ? � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non

Etes-vous associé exploitant
de la société qui dépose la

demande ?

� Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non

Etes-vous associé exploitant
d'une ou plusieurs sociétés ?
Indiquer le nom des sociétés

et leur n° PACAGE

� Oui           � Non

___________________

___________________

� Oui           � Non

___________________

___________________

� Oui           � Non

___________________

___________________

� Oui           � Non

__________________

__________________

Etes-vous exploitant à titre
individuel par ailleurs ? � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non � Oui           � Non

CIRCONSTANCES DE LA DEMANDE

Veuillez préciser les circonstances de la présente demande en cochant l'une des cases suivantes : 

�  Il s'agit d'une demande spontanée   

�  La demande fait suite à la publicité administrative relative au dossier n° ____________________, enregistré le __ __ / __ __ / __ __ __ __

�  Il s'agit d'une demande en concurrence avec le dossier déjà déposé : 

�  Par : ___________________________________________________________________________________________________

�  Sur les surfaces libérées par :  ______________________________________________________________________________

NATURE DE L'OPÉRATION ET IDENTIFICATION DES ANNEXES À COMPLÉTER ET À JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE DEMANDE

Veuillez préciser la nature de l'opération, objet de la présente demande, en cochant la ou les cases correspondantes : 

Opération de type I : Installation

�  Installation à titre individuel ;               �  Première installation dans une société sans apport de surface ;             �  Constitution d'une société ;

Si  vous  avez coché l'une  de  ces  trois  cases,  en  complément au  présent  formulaire,  veuillez  renseigner  et  joindre  à votre dossier  de demande
d'autorisation d'exploiter les annexes 1, 1bis, 2 et 4.

Opération de type II : Installation dans une société avec apport de surfaces ou Agrandissement ou réunion d 'exploitations
agricoles ou participation à une autre exploitation

�  Il s'agit d'un agrandissement de votre exploitation individuelle ou de votre société.

�  Il s'agit d'un projet d'installation d'un associé exploitant au sein d'une société avec apport de surfaces

�  Vous réunissez deux exploitations dans une nouvelle société.

� Vous voulez participer à une autre exploitation que celle que vous exploitez individuellement ou en société.

� Mise à disposition au bénéficie d'une société.

Si  vous avez coché l'une de ces quatre cases, en complément au présent formulaire, veuillez  renseigner et  joindre à votre dossier de demande
d'autorisation d'exploiter les annexes 1, 1bis, 2, 3 et 4.

Opération de type III : Création, reprise ou extension d'un atelier hors-sol

�  Création d'un atelier hors-sol ;             �  Reprise d'un atelier hors-sol ;             �  Extension d'un atelier hors-sol ; 

Si  vous  avez coché l'une  de  ces  trois  cases,  en  complément au  présent  formulaire,  veuillez  renseigner  et  joindre  à votre dossier  de demande
d'autorisation d'exploiter les annexes 1, 1bis, 3 et 4.



MOTIVATION DE LA DEMANDE

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

MENTIONS LEGALES

• La  loi  n°78-17  du 6 janvier  1978 relative à  l'informatique,  aux  fichiers  et  aux libertés  s'applique  aux réponses  faites  sur ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de
l'organisme qui traite votre demande.

• Conformément  à  l'article  R331-6  du  code rural  et  de la  pêche  maritime,  le  délai  d'instruction  de  la  demande  d'autorisation
d'exploiter de 4 mois, qui peut être prolongé jusqu'à 6 mois, ne court qu'à compter de la date de notification de la complétude du
dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

Je, soussigné(e) :                                                                                                               ____________________________________
(nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter le demandeur) 

�   certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;

�   certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire, les annexes et les pièces justificatives jointes.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                        Signature (s) : 



LISTE DES PIECES À JOINDRE  À VOTRE DOSSIER DE DEMANDE

Pièces Pièce
jointe

Sans
objet

Le présent formulaire de demande d'autorisation d'exploiter et les annexes, dûment renseignés et signés � �

Si le demandeur ne dispose pas encore d'un numéro SIRET, copie d'une pièce d'identité � �

Diplôme du demandeur si exploitation individuelle ou de chaque associé exploitant si le demandeur est une société 
agricole ou justificatif d'expérience professionnelle
(cf page 4 Rubrique « situation professionnelle » de la notice de remplissage du formulaire de la demande 
d'autorisation d'exploiter)

� �

En cas de travail à l’extérieur : justificatif permettant d'évaluer le temps annuel passé à l'extérieur de l'exploitation (cf 
cadre 1 de l'annexe 4)

� �

Si le demandeur est individuel et participe à une autre exploitation ou société en tant qu'exploitant
Si le demandeur est une société agricole et qu'au moins un de ses associés exploitants de la société participe à une 
autre exploitation ou société en tant qu'exploitant associé dans d’autres sociétés :

• indiquer le nom et le n° PACAGE des autres exploitations / sociétés � �

• fournir la copie des statuts � �

• fournir autant d'annexes 3 renseignées qu'il y a de sociétés concernées � �

Relevé parcellaire MSA du demandeur ou tout autre document indiquant les références cadastrales et la surface des 
parcelles exploitées par le demandeur

� �

Relevé parcellaire MSA du cédant ou tout autre document indiquant les références cadastrales et la surface des 
parcelles exploitées par le cédant

� �

Justificatif de l'engagement du demandeur dans une démarche environnementale (ou de la certification en agriculture
biologique)
(voir le cadre 7 « Engagement dans une démarche environnementale » de l'annexe 4)

� �

Justificatifs des pertes de surface subies dans les 5 dernières années (cf cadre 3 de l'annexe 4) � �

En cas de reprise de parcelles pour faciliter le déplacement quotidien des animaux : 

• plan (par exemple situation de l'exploitation et des parcelles sollicités sur une copie de carte IGN) � �

• tout document précisant le caractère facilitateur pour le déplacement des animaux � �

En cas de reprise de parcelles pour échange parcellaire : 

• plan (par exemple situation des exploitations concernées par l'échange, des parcelles sollicitées et des 
parcelles libérées suite à l'échange, sur une copie de carte IGN)

� �

• tout document argumentant de l'intérêt de l'échange pour l'amélioration du fonctionnement et de la 
structuration parcellaire de l'exploitation

� �

• tout document précisant que l'échange ne remettra pas en cause des pratiques liées à des engagements 
environnementaux en cours

� �

• document signé des deux parties de l'échange, attestant de leur accord sur l'échange et de leur 
engagement à libérer les parcelles objet de l'échange.

� �

Si la demande est faite pour une reprise concernant des biens n'appartenant pas au demandeur, vous 
devez avoir avoir prévenu les propriétaires que vous déposez une demande d'autorisation d'exploiter 
sur leurs biens. Pour justifier que vous avez bien fait la démarche, vous pouvez soit joindre la liste des parcelles 
demandées (annexe 2) signée du propriétaire,  soit joindre la copie des lettres de demande adressée(s) au(x) 
propriétaire(s) des terres et des accusés de réception d'envoi en recommandé".

� �

Si la demande concerne une société, joindre le projet de statuts ou les statuts � �

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

DATE DE NOTIFICATION DELA COMPLÉTUDE DU DOSSIER : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  



ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES BIENS OBJET DE LA DEMANDE

POUR LES OPÉRATIONS DE TYPE I OU II : INSTALLATION OU AGRANDISSEMENT OU RÉUNION
D'EXPLOITATIONS AGRICOLES OU PARTICIPATION À UNE AUTRE EXPLOITATION

DESCRIPTION DES BIENS, OBJET DE LA DEMANDE

Biens agricoles Nature de l'opération

  �  Terre            �  Hors-sol  �   Achat       �   Bail          �   Donation         �   Reprise par propriétaire      �   Autre

Date du transfert :  __ __ / __ __ / __ __ __ __

Terres Bâtiments (hors production hors-sol)

Superficie :  ___ ___ ___ ha ___ ___ a ___ ___ ca Le transfert porte-t-il aussi sur des bâtiments ?    � Oui           � Non

Si oui, il s'agit de :     � Bâtiments d'habitation            �  Bâtiments d'exploitation

Bâtiments et productions hors-sol ajoutés à l'exploitation

Bâtiments :     �  Nouveaux            � Anciens

Types(s) (hangars, étables, ...) : _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Le cas échéant : 

• Etat de la procédure relative aux installations classées :     Dossier déposé le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __

La procédure fait-elle l'objet d'une enquête publique ?     � Oui                 � Non

Si oui, veuillez indiquer la date de clôture prévue de l'enquête : __ __ / __ __ / __ __ __ __

• Permis de construire :                                                    Dossier déposé le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __

BÂTIMENTS D'EXPLOITATION ET PRODUCTIONS HORS-SOL AJOUTÉS À L'EXPLOITATION

BÂTIMENTS D'EXPLOITATION ET PRODUCTIONS HORS-SOL AJOUTÉS À L'EXPLOITATION

Productions hors-sol

Nature des hors-sol Effectif réel Partie réservée à l'administration : 

ha équivalents

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT ANTÉRIEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                              ou                               N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom, Prénom ou raison sociale : _____________________________________________________________________________________________

Nom,  prénom et date de naissance des associés : ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse du siège : _________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ____________________________________________________________________________________

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                                     Fixe                                               Mobile

L'exploitant antérieur est-il d'accord avec la demande de reprise du demandeur d'autorisation d'exploiter ?   � Oui    � Non    � Ne sais pas



ANNEXE 1BIS : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITATION DU
CÉDANT – À REMPLIR PAR L'EXPLOITANT ANTÉRIEUR

CESSION DE L'EXPLOITATION DU CÉDANT

Terres

Superficie :  |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca      dont :   |__|__|__| ha |__|__| a    en propriété  |__|__|__| ha |__|__| a en fermage    

                                                                                      |__|__|__| ha |__|__| a     autres                
Joindre le relevé MSA ou tout autre document indiquant les références cadastrales et la surface des parcelles exploitées

Cession de l'exploitation

Destination des terres cédées :   �  Location       � Vente      �  Reprise par le propriétaire 
Si reprise par le propriétaire : e congé fait-il l'objet d'une contestation devant le tribunal paritaire des baux ruraux ?

L'exploitant antérieur est-il d'accord avec la reprise ?    � Oui           � Non

Le cédant abandonne complètement son acvtivité agricole :       � Oui           � Non    A quelle date ? :     __ __ / __ __ / __ __ __ __

Motif de la cession :  ______________________________________________________________________________________________

Indiquez, s'il y a lieu, les autres bénéficiaires de la cession de votre exploitation : 

Nom, prénom ou Raison sociale Adresse et commune Superficie cédée Date de cession

Occupation des sols : productions végétales
Nature des cultures Surfaces de l'exploitation

AVANT cession
Surfaces de l'exploitation

APRES  cession 

Surfaces en prairies permanentes (selon définitions PAC) |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Surfaces en prairies temporaires (selon définitions PAC) |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Cultures de vente |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

CULTURES
Pommes de terre |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Chanvre et lin textile |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

VITICULTURE

Production de raisins |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Viticulture (vinification en cave particulière
et part de la vente directe > 25%)

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Viticulture  (vinification  en  coopérative  et
part de la vente directe > 25%)

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Vignes pour vins de qualité (AOP et IGP) |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Autres vignes |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

FRUITS

Fruits à pépins |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Fruits à coque |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Fruits à noyaux |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Petits fruits |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

MARAICHAGE Sous abri haut non chauffé |__|__|__|__|__| m² d'abris |__|__|__|__|__| m² d'abris

Sous serres chauffées |__|__|__|__|__| m² de serres |__|__|__|__|__| m² de serres

Plein champ |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

LEGUMES Melon |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Légumes de conserve |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Autres légumes de plein champ |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Légumes secs |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

PEPINIERES Pépinières en extérieur |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Arbres de Noel |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Cultures permanentes autres que Arbres de
Noel

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

HORTICULTURE Horticulture (fleurs et plantes ornementales,
non compris pépinières) en extérieur (plein
air ou sous abri bas)

|__|__|__|__|__| m² |__|__|__|__|__| m²

Horticulture (fleurs et plantes ornementales,
non compris pépinières) sous serre ou sous
abri (accessible)

|__|__|__|__|__| m² |__|__|__|__|__| m²



Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

SALICULTURE |__|__|__|   Oeillets |__|__|__|   Oeillets

Autres cultures : Surfaces AVANT reprise Surfaces APRES reprise

                                                                             

                                                                             

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

Productions animales hors-sol
Nature des cultures AVANT  cession APRES cession

BOVINS LAIT Lait |__|__|__|__|__|__|__|  litres livrés |__|__|__|__|__|__|__|  litres livrés

BOVINS
VIANDE

Vaches allaitantes naisseur |__|__|__| vaches |__|__|__| vaches

Vaches  allaitantes  naisseur-
engraisseur

|__|__|__| vaches |__|__|__| vaches

Bovins viande engraisseurs |__|__|__| jeunes bovins vendus |__|__|__| jeunes bovins vendus

Veaux de boucherie |__|__|__|__| places |__|__|__|__| places

AVICULTURE

Volaille  de  chair  standard  (poulet,
dinde, pintade)

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Volaille  de  chair  Label  (poulet,
dinde, pintade)

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poules pondeuses en cage |__|__|__|__|__| poules |__|__|__|__|__| poules

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poules pondeuses Label |__|__|__|__|__| poules |__|__|__|__|__| poules

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poules pondeuses d'oeufs à couver |__|__|__|__|__| poules |__|__|__|__|__| poules

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poulettes |__|__|__|__|__| poulettes |__|__|__|__|__| poulettes

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Canards prégavage |__|__|__| places |__|__|__| places

|__|__|__|__|__| canards produits par an |__|__|__|__|__| canards produits par an

Canards gavage |__|__|__| places |__|__|__| places

|__|__|__|__|__| canards produits par an |__|__|__|__|__| canards produits par an

Canards à rôtir |__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

PORCINS

Naisseur |__|__|__|__|  truies |__|__|__|__|  truies

Naisseur - engraisseur |__|__|__|__|  truies |__|__|__|__|  truies

Engraisseur |__|__|__| places engraissement |__|__|__| places engraissement

Post-sevreur (spécialisé) |__|__|__|__| places post-sevrage |__|__|__|__| places post-sevrage

CAPRINS |__|__|__|__|   chèvres |__|__|__|__|   chèvres

OVINS Ovins viande |__|__|__|__|   brebis viande |__|__|__|__|   brebis viande

Ovins lait |__|__|__|__|   brebis lait |__|__|__|__|   brebis lait

EQUINS Activités équestres |__|__|__|   équidés |__|__|__|   équidés

LAPINS Naisseur - engraisseur |__|__|__|__|   cages-mères |__|__|__|__|   cages-mères

Autres PRODUCTIONS Taille de l'atelier AVANT reprise Taille de l'atelier APRES reprise

Main d'oeuvre AVANT cession APRES cession

Nombre d'emplois non salariés (aide familial, co-exploitant, etc...)

Nombre de salariés occupant un emploi permanent 

dont salariés en CDI depuis + de 2 ans et travaillant - de 50 % à 
l'extérieur de l'exploitation (indiquer leur temps de travail) : 

 Nombre de salariés occupant un emploi saisonnier 

Observations éventuelles

Degré de parenté avec le demandeur : _________________________________________________ Date et signature du cédant



ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES SURFACES, OBJET DE LA DEMANDE

POUR LES OPÉRATIONS DE TYPE I OU II : 

INSTALLATION OU AGRANDISSEMENT OU RÉUNION D'EXPLOITATIONS AGRICOLES OU PARTICIPATION À UNE AUTRE EXPLOITATION

CARACTÉRISTIQUES DES SURFACES, OBJET DE LA DEMANDE

Superficie Nature des cultures Références cadastrales Communes Distance (km) (voie publique)

Parcelle demandée / siège  /Parcelle la + proche

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire



CARACTÉRISTIQUES DES SURFACES, OBJET DE LA DEMANDE

Superficie Nature des cultures Référence cadastrale Commune Distance (km) (voie publique)

siège Parcelle la + proche

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire : _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du propriétaire

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca 

Nom, prénom et adresse du propriétaire :  ________________________________________________________________________________________________
Signature du propriétaire



ANNEXE 3 : DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION DÉTENUE PAR LE DEMANDEUR À
TITRE INDIVIDUEL OU À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ (AVANT REPRISE) 

POUR LES OPÉRATIONS DE TYPPE II OU III : AGRANDISSEMENT, RÉUNION D'EXPLOITATIONS
AGRICOLES OU PARTICIPATION À UNE AUTRE EXPLOITATION

Veuillez renseigner autant d'exemplaires de la présente annexe 3 que d'exploitations concernées

A – IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                              ou                               N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom, Prénom ou raison sociale : _______________________________________________________________________________________________

Forme juridique :   �  EARL  �  GAEC  �  SCEA  �  Autres (préciser) : _______________________________________________________________

Adresse du siège d'exploitation : ______________________________________________________________________________________________

B – DESCRPTION DE L'EXPLOITATION DÉTENUE PAR LE DEMANDEUR OU À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ

Terres

Superficie :  |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    dont :                      |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

   |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

   |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

 en propriété

 en fermage

autres

Occupation des sols : productions végétales

Nature des cultures Surfaces de l'exploitation
AVANT reprise

Surfaces de l'exploitation
APRES reprise ou prévues dans le

projet d'INSTALLATION 

Surfaces en prairies permanentes (selon définitions PAC) |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Surfaces en prairies temporaires (selon définitions PAC) |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Cultures de vente |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

CULTURES
Pommes de terre |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Chanvre textile |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

VITICULTURE

Production de raisins |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Viticulture (vinification en cave particulière
et part de la vente directe > 25%)

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Viticulture  (vinification  en  coopérative  et
part de la vente directe > 25%)

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Vignes pour vins de qualité (AOP et IGP) |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Autres vignes |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

FRUITS

Fruits à pépins |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Fruits à coque |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Fruits à noyaux |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Petits fruits |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

MARAICHAGE Sous abri haut non chauffé |__|__|__|__|__| m² d'abris |__|__|__|__|__| m² d'abris

Sous serres chauffées |__|__|__|__|__| m² de serres |__|__|__|__|__| m² de serres

Plein champ |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

LEGUMES Melon |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Légumes de conserve |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Autres légumes de plein champ |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Légumes secs |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

PEPINIERES Pépinières en extérieur |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Arbres de Noel |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

Cultures permanentes autres que Arbres de
Noel

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca 

HORTICULTURE Horticulture (fleurs et plantes ornementales,
non compris pépinières) en extérieur (plein
air ou sous abri bas)

|__|__|__|__|__| m² |__|__|__|__|__| m²

Horticulture (fleurs et plantes ornementales,
non compris pépinières) sous serre ou sous
abri (accessible)

|__|__|__|__|__| m² |__|__|__|__|__| m²

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

SALICULTURE |__|__|__|   Oeillets |__|__|__|   Oeillets



Autres cultures : Surfaces AVANT reprise Surfaces APRES reprise

                                                                             

                                                                             

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

Productions animales hors-sol

Nature des cultures AVANT reprise
APRES reprise ou prévu dans le projet

d'INSTALLATION

BOVINS LAIT Lait |__|__|__|__|__|__|__|  litres livrés |__|__|__|__|__|__|__|  litres livrés

BOVINS
VIANDE

Vaches allaitantes naisseur |__|__|__| vaches |__|__|__| vaches

Vaches  allaitantes  naisseur-
engraisseur

|__|__|__| vaches |__|__|__| vaches

Bovins viande engraisseurs |__|__|__| jeunes bovins vendus |__|__|__| jeunes bovins vendus

Veaux de boucherie |__|__|__|__| places |__|__|__|__| places

AVICULTURE

Volaille  de  chair  standard  (poulet,
dinde, pintade)

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Volaille  de  chair  Label  (poulet,
dinde, pintade)

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poules pondeuses en cage
Indiquer le nb de poules et le nb de m²
de bâtiments

|__|__|__|__|__| poules |__|__|__|__|__| poules

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poules pondeuses Label
Indiquer le nb de poules et le nb de m²
de bâtiments

|__|__|__|__|__| poules |__|__|__|__|__| poules

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poules pondeuses d'oeufs à couver
Indiquer le nb de poules et le nb de m²
de bâtiments

|__|__|__|__|__| poules |__|__|__|__|__| poules

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Poulettes
Indiquer le nb de poulettes  et le nb de
m² de bâtiments

|__|__|__|__|__| poulettes |__|__|__|__|__| poulettes

|__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

Canards prégavage
Indiquer  le  nb  de  places  et le  nb  de
canards produits par an

|__|__|__| places |__|__|__| places

|__|__|__|__|__| canards produits par an |__|__|__|__|__| canards produits par an

Canards gavage
Indiquer  le  nb  de  places  et le  nb  de
canards produits par an

|__|__|__| places |__|__|__| places

|__|__|__|__|__| canards produits par an |__|__|__|__|__| canards produits par an

Canards à rôtir |__|__|__|__|__| m² de bâtiments |__|__|__|__|__| m² de bâtiments

PORCINS

Naisseur |__|__|__|__|  truies |__|__|__|__|  truies

Naisseur - engraisseur |__|__|__|__|  truies |__|__|__|__|  truies

Engraisseur |__|__|__| places engraissement |__|__|__| places engraissement

Post-sevreur (spécialisé) |__|__|__|__| places post-sevrage |__|__|__|__| places post-sevrage

CAPRINS |__|__|__|__|   chèvres |__|__|__|__|   chèvres

OVINS Ovins viande |__|__|__|__|   brebis viande |__|__|__|__|   brebis viande

Ovins lait |__|__|__|__|   brebis lait |__|__|__|__|   brebis lait

EQUINS Activités équestres |__|__|__|   équidés |__|__|__|   équidés

LAPINS Naisseur - engraisseur |__|__|__|__|   cages-mères |__|__|__|__|   cages-mères

Autres PRODUCTIONS Taille de l'atelier AVANT reprise Taille de l'atelier APRES reprise

Bâtiments d'exploitation (hors-sol)

Type(s) (hangars, étables, ...) :                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________

Main d'oeuvre AVANT reprise APRES reprise ou prévu dans le projet d'INSTALLATION

Nombre d'emplois non salariés (aide familial, co-
exploitant, etc...)

Nombre de salariés occupant un emploi permanent 

dont salariés en CDI depuis + de 2 ans et 
travaillant - de 50 % à l'extérieur de 
l'exploitation (indiquer leur temps de travail) : 

 Nombre de salariés occupant un emploi saisonnier 



ANNEXE 4 : CRITÈRES D'APPRÉCIATION FIXÉS PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR

RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DES  PAYS DE LA LOIRE (SDREA)

MOTIVATION DE LA DEMANDE

�  Votre demande concerne : 

�  un projet d'installation .............................................................................................................................

�  la reprise de l'exploitation de votre conjoint qui a arrêté son activité de chef d'exploitation ...........................

�  la compensation de la perte de surfaces subies par votre exploitation dans les 5 dernières années ................

�  la reprise de parcelles pour faciliter le déplacement quotidien du cheptel .....................................................

�  la reprise de parcelles menées en agriculture biologique ............................................................................

� un projet d'échange parcellaire avec le cédant ............................................................................................

�  Votre exploitation est engagée dans une démarche environnementale (DEPHY, GIEE, certification, agriculture 
biologique, ..) .............................................................................................................................................................

�  Vous êtes associé sortant d'une société agricole et vous souhaitez reprendre les terres que vous avez mis à disposition 
de cette société .........................................................................................................................................................

--> Remplir le :

cadre 1

cadre 2

cadre 3

cadre 4

cadre 5

cadre 6

cadre 7

cadre 8

Cadre 1 - En cas d'installation (à titre individuel, dans une société, avec création d'une société)

Est-ce un projet d'installation aidée par les aides à l'installation (DJA) ? : ....................................................... � Oui           � Non
Avez-vous un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) agréé ? : .......................................................... � Oui           � Non

�  Si oui, est-ce un projet d'installation : 

�  progressive ? : ........................................................................................................................................� Oui           � Non
Le dispositif d'installation progressive permet à l'agriculteur de développer progressivement son projet pour disposer en fin de projet d'une 
exploitation dont le revenu agricole est au moins égal à 50 % de son revenu professionnel global au terme de la 4ème année du plan 
d'entreprise.

�  à titre principal ? (le revenu de l'exploitation représentera + de 50 % de votre revenu professionnel)............� Oui           � Non

����  à titre secondaire ? ................................................................................................................................ � Oui           � Non
    (le revenu de l'exploitation représentera entre 30 et 50 %  de votre revenu professionnel)

�  Si non : avez-vous élaboré un plan d'entreprise prévisionnel sur 4 ans ? ................................................................... � Oui           � Non

La DDT(M) pourra demander à ce que vous lui communiquiez ce plan, pour qualifier le niveau de priorité de votre demande selon les critères 
définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) des Pays de la Loire. 

Date prévisionnelle d'installation : __________________________

Aurez-vous une activité extérieure autre que chef d'exploitation, quand vous serez installé(e) ? .................. � Oui           � Non

    Si oui : quelle activité ? ___________________________________________________________________________________________    

    Consacrerez-vous à cette activité : + de 160 heures par an (soit + de 10 % d'un temps plein salarié) ? ...................... � Oui           � Non

Cadre 2 – Vous avez le statut de conjoint collaborateur et vous souhaitez reprendre l'exploitation de votre conjoint
suite à l'arrêt de son activité de chef d'exploitation

Votre conjoint a arrêté son activité :   � Oui           � Non         Date d'arrêt d'activité : ____________________________

Raisons de l'arrêt d'activité (retraite, autre) : ___________________________________________________________________________

Vous avez le statut de conjoint collaborateur sur l'exploitation depuis le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __

Avez-vous au moins de 5 ans d'expérience en tant qu'exploitant, d'aide familial, associé exploitant, salarié d'exploitation agricole ou 
collaborateur d'exploitation acquise sur au moins une surface de 20,4 ha au cours des 15 dernières années ?                   � Oui           � Non

Cadre 3 – En cas de réinstallation ou reconstitution d'exploitation en compensation de surfaces perdues

Surfaces perdues dans les 5 dernières années : 

________ ha ___________ a ___________ ca            Raison : _____________________________________________________

________ ha ___________ a ___________ ca            Raison : _____________________________________________________

Seront prises en compte les surfaces perdues hors accord amiable, par exemple suite à une opération ayant donné lieu à une déclaration 
d'utilité publique, ou suite à l'exercice du droit de reprise par le propriétaire.

Les pertes de surfaces devront être justifiées par tout document (exemple : courrier du propriétaire, du maître d'ouvrage....)

Surfaces déjà attribuées en compensation (dans les 5 dernières années) : 

________ ha ___________ a ___________ ca            Raison : _____________________________________________________

________ ha ___________ a ___________ ca            Raison : _____________________________________________________

Compléments d'information : 



Cadre 4 – Reprise de parcelles pour faciliter le déplacement quotidien des animaux

Veuillez indiquer les parcelles demandées pour faciliter le déplacement quotidien des animaux : 

Référence cadastrale
de la parcelle

Commune Surface Distance entre la parcelle et le
bâtiment d'élevage

______ ha _______ a _________ ca

______ ha _______ a _________ ca

______ ha _______ a _________ ca

--> Seront prises en compte au titre du motif de reprise de parcelles pour faciliter le déplacement des animaux, les parcelles distantes de
moins de 100 m du bâtiment d'élevage, de surface totale inférieure à 2 ha. Si la surface totale est supérieure à 2 ha, un échange devra être
prévu avec une autre exploitation de manière à ce que l'augmentation suite à reprise, de la surface de l'exploitation ne dépasse pas 2 ha.

Peut être transmis tout document, plan, toute information, pour appuyer la demande et justifier que la reprise des parcelles facilitera le
déplacement quotidient des animaux 

Cadre 5 – Reprise de parcelles en agriculture biologique (certifiées ou en conversion)

Veuillez indiquer les parcelles demandées conduites en agriculture biologique (certifiées ou en conversion) : 

Référence cadastrale de
la parcelle

Commune Surface Indiquer si la parcelle est
certifiée AB ou en

conversion

Vous engagez-vous à 
poursuivre le mode de 
production agrobiologique 
sur cette parcelle ?

___ ha ____ a _____ ca

___ ha ____ a _____ ca

___ ha ____ a _____ ca

Votre exploitation est-elle certifiée en agriculture ou en conversion ?             ���� Oui           ���� Non

Cadre 6 – Reprise de parcelles pour échanges parcellaires avec le cédant

Vous envisagez un échange parcellaire avec le cédant  :    � Oui           � Non

Veuillez indiquer les parcelles que vous souhaitez mettre en valeur dans le cadre de cet échange : 

Référence cadastrale des parcelles Commune Surface

______ ha _______ a _________ ca

______ ha _______ a _________ ca

Veuillez indiquer les parcelles que vous libérez au profit du cédant dans le cadre de cet échange

Référence cadastrale des parcelles Commune Surface

______ ha _______ a _________ ca

______ ha _______ a _________ ca

Joindre un plan ou tout document montrant que l'échange parcellaire :
• améliorera la structuration parcellaire et le fonctionnement de l'exploitation.
• ne remet pas en cause des pratiques liées à des engagements environnementaux en cours

Joindre un document signé des deux parties de l'échange, attestant de leur accord sur l'échange et de leur engagement à libérer les parcelles
objet de l'échange.

--> La surface de l'exploitation ne devra être augmentée après reprise de plus de 2 ha (en surface pondérée) ou de 10 % de la surface totale
échangée.

Compléments d'information : 

Cadre 7 – Engagement de votre exploitation dans une démarche environnementale

Votre exploitation est engagée dans une des démarch es environnementales suivantes : 

�  Adhésion à un Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE). Lequel : ________________________________________

�  Adhésion au réseau DEPHY

�  Engagement dans une certification environnementale agréée par le ministère chargé de l'agriculture

                   si oui, quelle certification ? ______________________________________________________

�  Certification en agriculture biologique : sur quelle surface ?        _________ ;  pour quelle production ?  ____________________________

Cadre 8 – Reprise de parcelles mises en valeur par une société suite à sortie

�  Vous êtes associé exploitant dans une société agricole 

Vous envisagez de sortir  de  cette société pour  vous  réinstaller  en reprenant  (tout  ou partie)  les parcelles que vous  avez  mises  à
disposition de cette société      

                                     


