DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE SAONE & LOIRE
37 Boulevard HENRI DUNANT - CS 80140
71040 MACON CEDEX

concernant :……………………………………..…

Tél. : 03.85.21.86.46 - Fax : 03.85.38.01.55

Dossier n° ……………..

DEMANDE D’AUTORISATION
PREALABLE D’EXPLOITER

DESIGNATION DE L’EXPLOITANT ANTERIEUR
 Vous-même
NOM : ………………………………………….. Prénom : …………………………. Date de naissance : ………………………
ou DENOMINATION SOCIALE : …………………………………………………………………………………………………………
Situation de famille

C

M

D

 Autre

N° PACAGE : ……………………………….

(célibataire, marié, divorcé ou autre)

Profession principale : ………………………..………………………………
Percevez-vous une retraite ?

OUI 

Exercez-vous une autre activité ?

NON 

OUI 

EN COURS 

NON 

Si oui, laquelle ?

 Votre conjoint(e)
NOM : ……………………………………….. Prénom : ……………………….. Date de naissance : …………………………….
A-t-il (elle) une exploitation différente de la vôtre ?
A-t-il (elle) une autre profession ? OUI 

OUI 

NON 

NON Si oui, quelle en est la superficie ?
Si oui, laquelle ?

 Vos enfants
Nombre d’enfants : ..…… Ages : …………….……………… Orientation professionnelle des enfants de + de 16 ans :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Votre adresse personnelle
Rue ou lieu-dit : ………………………………………………………………………………… Code postal : ……..…………………
Commune : ………………………………adresse mail : ……………….........................

Tél. :

…………………………………………

 Adresse du siège d’exploitation, le cas échéant
Rue ou lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Commune : ……………………………………………. Code postal : ……………….. Tél. : …………………………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPLOITATION DONT DISPOSE L’EXPLOITANT ANTERIEUR
Je remplis le tableau en lien avec la comptabilisation des UTA présent(s) sur mon exploitation :
Désignation

Coefficients
applicables (A)

Chef d’exploitation ou associé exploitant à titre
principal

1

Chef d’exploitation ou associé exploitant à titre
secondaire

0,5

Conjoint collaborateur à titre principal

0,75

Conjoint collaborateur à titre secondaire

0,5

1er salarié*

0,75

Du 2ème au 6ème salarié*

0,5

A partir du 7ème salarié

0,25
TOTAL

Nombre Présent sur
mon exploitation (B)

Nombre d’UTA présent
(= A x B)

*Salarié : Les salariés en contrat à durée déterminée, à temps partiel ou au sein de groupement d’employeur sont comptabilisés au
prorata de travail mentionné sur le contrat de travail en cours, ou à défaut, au prorata du temps de travail comptabilisé sur la
précédente année civile, hors heures supplémentaires.


Surface exploitée : …….… ha ……. a (avant cession)

Culture

Coefficient de
pondération

Surface(s)
Réelle(s)

Surface(s)
équivalente(s)

Exemple : Verger

5

1,30ha

6,5ha
(SAU Réelle X Coeff)

Prairie(s) et grande(s) culture(s)

1

Vergers

5

Pépinières

12

Sapins de noël

7

Cultures légumières de plein champ

2

Cultures maraîchères

16

Cultures maraîchères sous serre

48

Baies et fruits rouges

8

Plantes aromatiques,
médicinales et condimentaires

1

Cultures florales de plein champ

71

Cultures florales sous serre

110

Tabac

5

Houblon

3

SAU TOTAL (hors Viticultures et
atelier(s) hors sol)
Vignes (Appellations)

Nombre d’hectares

Surface(s) équivalente(s)

Nombre de places

Surface(s) équivalente(s)

SAU équivalente totale
Type(s) d’atelier hors sol

SAU équivalente totale
BIENS AGRICOLES REPRIS
Superficie cédée à cet exploitant : ………….. ha ………… a
A quelle date ? ………………………………
Etes-vous d’accord avec la reprise ?
OUI 
NON 
Abandonnez-vous complètement votre activité agricole ? OUI  NON  A quelle date ? …………………………..
S’il y a lieu, indiquez les autres bénéficiaires de la cession de votre exploitation :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’exploitation subira-t-elle d’autres réductions dans l’avenir ?
OUI 
NON 
Si OUI : Nombre d’ha : ……………………………...- A quelle date ? ………………………………………….

OBSERVATIONS EVENTUELLES
Date et signature de l’exploitant antérieur
A ……………..……. le .……….…20………..

