
N° 11534*04

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.

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4

Nom, prénom

Date de naissance

Nationalité

Conjoint de l’exploitant individuel (membre 1) 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 ?

c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Le cas échéant, profession
du conjoint

A-t-il une exploitation
séparée de la votre ?

c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Si oui, la superficie exploitée
est égale à :

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

Nombre d’enfants

Un enfant a-t-il le projet de
devenir agriculteur

c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Si oui, age de cet enfant :  

Si oui, l’année prévisionnelle
d’installation est :
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 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 (cf cerfa n° 50723#04). 

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.

En Outre-Mer, veuillez transmettre l'original de votre demande à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt du département où se trouvent les biens objet de la demande. 

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

Nom, Prénom ou raison sociale : ______________________________________________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________

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

Mél :_____________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOCIÉTAIRE

MEMBRE(S) DE L’EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOCIÉTAIRE



Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4

Un enfant est-il déjà
exploitant ? c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Est-il aide familial sur
l’exploitation ?

c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

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

Capacité professionnelle
agricole c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

En dehors de votre statut
d’exploitant agricole avez-

vous une activité rémunérée ?
Si oui, laquelle ?

c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Êtes - vous gérant de la
société qui dépose la

demande ?
c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Êtes - vous associé exploitant
de la société qui dépose la

demande ?
c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Êtes - vous associé d’une ou
plusieurs autres sociétés ? c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non

Êtes - vous exploitant à titre
individuel par ailleurs ?

c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non c Oui        c  Non
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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 : _________________________________________________________________________________________

CIRCONSTANCES DE LA DEMANDE

NATURE DE L’OPÉRATION ET IDENTIFICATION DES ANNEXES À  COMPLETER ET JOINDREÀ 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, 2.

Opération de type II : Agrandissement, réunion d’exploitations agricoles ou participation à une autre exploitation

 Il s’agit d’un agrandissement de votre exploitation individuelle ou de votre société.
 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 bénéfice 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, 2 et 3.

Opération de type III : Création, reprise ou extension d’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 et 3.

 

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

florence.rimet
Machine à écrire
, 4 (4.2 en cas de surfaces viticoles).

florence.rimet
Machine à écrire
.

florence.rimet
Machine à écrire
, et 4 (4.2 en cas de surfaces viticoles).

florence.rimet
Machine à écrire
, et 4 (4.2 en cas de surfaces viticoles).
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MENTIONS LÉGALES

• 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’autosiation 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 pièces justificatives jointes .

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

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

MOTIVATION DE LA DEMANDE 
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LISTE DES PIÈCES  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. ☐ ☐

Toutes pièces que vous jugeriez utiles à l’examen de votre dossier (exemple plan). Veuillez préciser lesquelles :

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
☐ ☐

Si la demande est faite pour une reprise concernant des biens n’appartenant pas au demandeur, joindre les justificatifs de la lettre/ 
des lettres de demande adressée(s) au(x) propriétaire(s) des terres (copie de(s) lettre(s) et accusé(s) de réception). ☐ ☐

Si la demande concerne une société,  joindre projet de statuts ou statut(s) si ces derniers ont été modifiés par rapport à un 
précédent envoi à l’administration. ☐ ☐

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 DE LA COMPLÉTUDE DU DOSSIER : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|



ANNEXE 1 - DESCRIPTION DES BIENS
POUR LES OPÉRATIONS DE TYPE I OU II : INSTALLATION OU

AGRANDISSEMENT OU RÉUNION D’EXPLOITATIONS AGRICOLES OU

PARTICIPATION À UNE AUTRE EXPLOITATION
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DESCRIPTION DES BIENS, OBJET DE LA DEMANDE

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR

Biens agricoles

 Terre  Hors-sol

Nature de l’opération

 Achat  Bail  Donation  Reprise  Autre

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

Terres

Superficie : ____ ____ ____ ha ____ ____ a ____ ____ ca

Bâtiments (hors production hors-sol)

Le transfert porte 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 :  Nouveau  Anciens

Type(s) (hangars, étables, …) :___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Le cas échéant :

• État 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 : __ __ / __ __ / __ __ __ __

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      ou  N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| ( Facultatifs)

Nom, Prénom ou raison sociale : ______________________________________________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________

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

L’exploitant antérieur est-il d’accord avec la reprise ? :  Oui   Non  Ne sais pas 
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BÂTIMENTS  D’EXPLOITATION ET PRODUCTIONS HORS-SOL AJOUTÉS À L’EXPLOITATION

Productions hors sols 

Nature des hors-sol Effectif réel Partie réservée à l’administration : 
ha équivalents

TOTAL :             



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
DE SAÔNE-ET-LOIRE
37 Boulevard HENRI DUNANT - CS 80140
71040 MÂCON CEDEX
Tél. : 03.85.21.86.46 

DEMANDE D’AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER

concernant : ………………………………..…

Dossier  n° ………………..…..

DÉSIGNATION DE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR
● Vous-même :

NOM :  …………….………………..  Prénom :  …..…………….   Date de naissance   :  ….. /……/…….

ou DÉNOMINATION SOCIALE (société)   :  ……………………..………………..………………………….………..

Si tua t ion  de   fami l l e   : Cé l iba ta i re Mar ié D ivorcé Aut re N °  P AC AGE  : ………………………………….

Profess ion  pr inc ipa le   :  …………………………..…………………..……….. .……………………………………….…

Percevez-vous  une   ret ra i te  ? OUI NON EN COURS

Exercez-vous  une  aut re  act iv i té  ? OUI NON Si  ou i ,   laque l le  ? ………………………………...

● Vos éventuels  associés  :

NOM :  ………….. .……. Prénom :  ….. .……..…..Date  de  naissance   :   . . . / . . . /…   N°  PACAGE :  071………..

NOM :  ……….. .………. Prénom :  ……….. . . .…. .Date  de  naissance   :   . . . / . . . /…   N°  PACAGE :  071………..

NOM :  ……….. .………. Prénom :  ……….. . . .…. .Date  de  naissance   :   . . . / . . . /…   N°  PACAGE :  071…….. . . .

NOM :  ……….. .………. Prénom :  …………..…..Date  de  naissance   :   . . . / . . . /…    N°  PACAGE :  071……….. .

● L’adresse du siège  d’exploi tat ion  :

Rue ou   l ieu-d i t   :  ………………………………………………….…………….. .……… Code posta l   :   .…………..……

Commune  :  ……………………….. .…adresse  mai l   :  …………………….. .…….. .…..…….… Tél .   :  …/…/…/. . . /…

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPLOITATION DONT DISPOSE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR

TABLEAUX  : UTA (recto), SURFACES ET ÉLEVAGES (verso) :

Désignation
Coefficients 

applicables (A)
Nbre Présent sur 

mon exploitation (B)
Nombre d’UTA présent

(= A x B)

Exploitation 0,2

Chef d’exploitation ou associé exploitant à titre principal 0,8

Conjoint collaborateur à titre principal 0,5

Aide familiale (avec plafond de 1) 0,4

1er salarié agricole* 0,7

2ᵉ salarié agricole 0,5

3ᵉ salarié agricole et plus (hors cas précisé ci-après) 0

Du 3ᵉ au 6ᵉ salarié (viticulture, maraîchage, horticulture ou arboriculture) 0,4

7ᵉ salarié ou plus (viticulture, maraîchage, horticulture ou arboriculture) 0

Chef d’exploitation ou associé exploitant à titre secondaire 0,2

Installation progressive 0,7

Conjoint collaborateur à titre secondaire 0,1

Chef d’exploitation à l’âge légal de la retraite 0

Autres statuts 0,2

TOTAL 

*Salarié : La prise en considération des emplois salariés est appréciée sur la base d’un temps plein ET est conditionnée par une antériorité du contrat de travail supérieure à un an à date
de demande d’autorisation. Les salariés en contrat à temps partiel sont comptabilités au prorata du temps 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. 

BIENS AGRICOLES REPRIS

Superficie cédée à cet exploitant : ………………. ha ………………. a                   À quelle date ? ……………...…………
Êtes-vous d’accord avec la reprise ?     OUI                NON    
Abandonnez-vous complètement votre activité agricole ?   OUI         NON       À 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 : Nbre d’ha : .……...- À quelle date ?…...…….

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES           Date et signature de l’exploitant antérieur

                                                                                                                   À ……………..……. le .……….…….………..



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

Culture
Coefficient de 

pondération
Surface(s)
Réelle(s)

Surface(s)
équivalente(s)

Exemple : culture maraîchère 24 0,30 ha 7,2 ha (SAU Réelle X Coeff)

Surfaces herbagères 1

SCOP (Surfaces en Céréales, Oléagineux et Protéagineux) 1

Pommes de terres (y compris les primeurs et les plants) 6

Betteraves sucrières (à l’exception des semences) 3

Tabac 8

Houblon 6

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires 2

Légumes frais, melons, fraises, culture de plein champ 7

Légumes frais, melons, fraises, culture maraîchère 24

Légumes frais, melons, fraises, sous serre ou autre abri (accessible) 139

Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) de plein air ou sous abri bas
(non accessible)

53

Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) sous serre ou sous autre abri
(accessible)

250

Baies 11

Fruits à coque 4

Pépinières 23

Autres cultures permanentes* 9

Cultures permanentes sous serre 83

Arbres de Noël 16

Champignons (pour 100 m²) 7

Espèce fruitière 10

SAU TOTAL (hors viticulture, élevage et atelier(s) hors sol)

*La production d’« autres cultures permanentes » est composée de : 
- Autres fruits à coque: amandier, châtaigner, noisetier OU - Olivier d’olive à huile ou de bouche, OU - Jonc, mûrier, osier et arbre truffier

Vignes (Appellations)
Surface(s)

Réelle(s) en ha
Coefficient de 
pondération

Surface(s)
équivalente(s)

SAU équivalente totale

Élevage Unité
Coefficient

de 
pondération

Nb de
têtes

Quota laitier
Surface(s)

équivalente(s)

Brebis Viande 10 têtes 3

Bovins « lait » de 1 à 2 ans (Mâle à l’engraissement) 10 têtes 11

équidés (étalon reproducteur) 10 têtes 38

équidés (juments reproductrices d’élevage) 10 têtes 5

Ovin Caprin Lait non transformé (Brebis ou chèvre en production) 10 têtes 6

Ovin Caprin Lait fromager (Brebis ou chèvre en production) 10 têtes 13

porcelets d’un poids vif de – de 20 kg 10 têtes 1

Truies reproductrices de 50 kg ou + 10 têtes 15

Autres porcins 10 têtes 3

Poulets de chair 1 000 têtes 12

Poules pondeuses 1 000 têtes 16

Autres volailles 1 000 têtes 12

Dindes 1 000 têtes 30

Canards 1 000 têtes 29

Oies 1 000 têtes 34

Autres palmipèdes 1 000 têtes 24

Lapines mères 10 têtes 2

ÉLEVAGE LAITIER                                                                                Production de lait AOP 100 000 litres 56

Production de lait « standard » 100 000 litres 40

ÉLEVAGE ALLAITANT                                      Vaches allaitantes (femelles reproductrices) 10 têtes 11

TOTAL



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 
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Superficie Nature des cultures 
Référence
cadastrale Commune 

Distance (km) si le SDREA le prévoit

 siège Parcelle + proche

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ __ __ ha __ __ a __ __ ca

Nom, prénom et adresse du propriétaire :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CARACTÉRISTIQUES DES SURFACES, OBJET DE LA DEMANDE





LETTRE D’INFORMATION DESTINÉE AU PROPRIÉTAIRE 
DES BIENS À REPRENDRE

(signature directe par le propriétaire ou envoi en recommandé avec A.R.)

À joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploiter
(Art. L331-1 à L331-11 et R331-1 à R331-7 du code rural et de la pêche maritime)

Demandeur Propriétaire

M. et/ou Mme : ………………………………… M. et/ou Mme : ………………………….………

Personne morale (raison sociale) :                                      Adresse : ………………………………..……….

……………………………………………………                    …………………………………………..………...

Adresse : ……………………………………….                     …………………………………………..………...

…………………………………………………...

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime, je vous informe que je sollicite,
auprès du préfet  de la région ………………………., une demande préalable d’autorisation d’exploiter
pour  les  parcelles  vous  appartenant  et  référencées  à  la  page  suivante.  Ces  parcelles  étaient
précédemment exploitées par ……………………………………………………………………………………...

Pour information, je souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants :

- Cette lettre est soumise à votre signature afin que je puisse attester auprès de l’administration que je
vous ai informé du dépôt de ma demande préalable d’autorisation d’exploiter. 

- Votre signature ne vous engage pas à me louer ou à me vendre les parcelles, objets de la demande.
Ce n’est pas une lettre d’accord ou de désaccord sur ma demande.

- Dans  le  cadre  de  la  procédure  relative  à  ma  demande  d’autorisation  d’exploiter,  vous  avez  la
possibilité de produire des observations écrites auprès de l’administration (voir  adresse de la direction

départementale des territoires ci-dessous). 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait à ……………………..……le ..…/…../…..

Signature du demandeur Signature du propriétaire *
« J’ai pris connaissance des informations ci-dessus »

Adresse de l’administration
où est déposée ma demande :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
CS 80140
37 Boulevard Henri Dunant
71040 MACON CEDEX
Tél : 03-85-21-86-46
Mail : SDREA71@saone-et-loire.gouv.fr

* En cas de propriété partagée entre époux, la lettre doit être signée par les 2 conjoints. 

En cas de propriété en indivision, une lettre doit être signée par chacun des indivisaires,

En cas de démembrement de la propriété, une lettre doit être signée par l’usufruitier, chaque nu-propriétaire. Indiquer la qualité du signataire (usufruitier ou nu-
propriétaire). 

  En cas de propriété en société (SCI, GFA, etc) une lettre doit être signée par le ou les gérant(s) qui sont inscrits sur l’extrait Kbis 



COMMUNE Surface (ha a ca)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TOTAL

Références 
cadastrales

Section – numéro



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 TYPE 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.
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Terres

Superficie : |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca dont : |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca en propriété

|___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca en fermage 

|___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca autres

Occupation des sols

Nature des cultures : Partie réservée à l’administration : 
Surface pondérée

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

TOTAL :

B - DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION DÉTENUE PAR LE DEMANDEUR OU À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ

A - IDENTIFICATION  DE L’EXPLOITATION À  LAQUELLE LE DEMANDEUR EST ASSOCIÉ

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

Nom, Prénom ou Raison sociale : ___________________________________________________________________________________________

Adresse du siège de l’exploitation : __________________________________________________________________________________________
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Hors - sol

Élevage hors-sol Effectif réel Partie réservée à l’administration : 
ha équivalents

TOTAL :             

Bâtiments d’exploitation (hors - sol)

Type(s) (hangars, étables, …) : __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Main d’oeuvre

Nombre d’emplois non salariés (aide familial, co-exploitant, etc) :   ____________________

Nombre de salariés occupant un emploi permanent : ____________________

Nombre de salariés occupant un emploi saisonnier :  ____________________

DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION (SUITE)



ANNEXE 4  - CRITÈRES D’APPRÉCIATION FIXÉS PAR 
LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SDREA)

OBLIGATOIRE POUR LA COMPLETUDE DU DOSSIER

Le SDREA Bourgogne-Franche-Comté est construit sur divers seuils permettant d'identifier et de comparer le rang de priorité accordé à une
demande d'autorisation d'exploiter, selon la nature de l’opération (installation, agrandissement avec ou sans restructuration, compensation
suite à éviction, etc.), et d'apprécier la situation du candidat au regard d'éventuelles demandes d'autorisation concurrentes. 

Ces seuils comportent :
- le degré d’atteinte d’une Dimension Économique Viable (DEV) exprimée en Surface Agricole Utile (SAU) par UTA (Unité de Travail Actif) ;
- la distance constatée entre les parcelles objet de la demande et le siège d’exploitation du demandeur.

Afin de départager plusieurs candidats  dans le même rang de priorité le plus élevé, il est tenu compte par la suite  de critères économiques,
sociaux et environnementaux.

A partir de quels seuils de surface l'agrandissement ou le démantèlement de mon exploitation déclenche le
contrôle des structures ?

Ces seuils, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, sont les suivants :

Zone Régions agricoles concernées Seuil de surface
exprimé en SAUp

1 Région vosgienne de Haute Saône, Brionnais, Clunysois, Charollais, Plateau inférieur du Jura, Sundgau, 
Hautes Vosges, Voge, Mâconnais, Montagne du Jura, Plateaux moyens du Jura, Plateaux supérieurs du 
Jura

75 ha

2 Région sous-vosgienne de Haute-Saône, Région des plateaux, Entre Loire et Allier, Bresse chalonnaise, Val
d’amour et Foret de chaux, Val de Saône, Plaine grayloise, finage, Vignoble du Jura, Combe d’Ain, 
Champagne crayeuse, Pays d’Othe, Basse Yonne, Gatinais pauvre, Puisaye, Sologne bourbonnaise, La 
plaine, Côte viticole et arrière-côte de Bourgogne, Auxois, Morvan, Bresse, Zone des plaines et des basses 
vallées, Trouée de Belfort, Petite montagne

110 ha

3 Tonnerois, Bourgogne nivernaise, Plateaux de bourgogne, Nivernais central, Plateau langrois,Montagne, 
Vingeanne, La vallée

140 ha
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Comment déterminer mon degré d’atteinte de la dimension économique viable ?

Étape 1 : Je détermine le nombre d'UTA (valeur d’actifs) sur mon exploitation avant reprise

Le tableau ci-dessous,  inscrit  au SDREA Bourgogne-Franche-Comté,  comporte les coefficients  applicables à chaque membre de votre
exploitation. Si l’opération induit l’intégration d’un nouvel actif (installation ou agrandissement), je comptabilise les UTA concernés en dernière
colonne.

Je remplis le tableau en lien avec la comptabilisation des UTA présent(s) sur mon exploitation :

Fournir : 
- les justificatifs MSA ;
- Copie du ou des contrat(s) de travail.

* Salarié :
La prise en considération des emplois
salariés  est  appréciée  sur  la  base
d’un temps plein  ET, est conditionnée
par  une  antériorité  du  contrat  de
travail  supérieure à un an à date de
demande d’autorisation.

Les salariés en contrat à temps partiel
sont  comptabilisés  au  prorata  du
temps  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.

Exemple : Mon exploitation comprend 2 chefs d'exploitations à titre principal, un conjoint collaborateur à titre secondaire et deux salariés a temps plein.
- Exploitation : 0,2
- 2 Chefs d'exploitation à titre principal : 0,8 x 2 = 1,6
- 1 conjoint collaborateur à titre secondaire : 0,1 x 1 = 0,1
- 2 salariés à temps plein : (0,7 x 1) + (0,5 x 1) = 1,2
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Désignation

Exploitation 0,2

Chef d’exploitation ou associé exploitant à titre principal 0,8

Conjoint collaborateur à titre principal 0,5

Aide familial (avec plafond de 1) 0,4

0,7

0,5

0

0,4

0

Chef d’exploitation ou associé exploitant à titre secondaire 0,2

Installation progressive 0,7

Conjoint collaborateur à titre secondaire 0,1

Chef d’exploitation à l’âge légal de la retraite 0

Autres statuts 0,2

TOTAL 1

Coefficients 
applicables (A)

Nombre présent sur 
mon exploitation (B)

Valeur d'UTA
(= A x B)

Valeur d'UTA
(= A x B)

AVANT REPRISE 
(a)

AVEC INTÉGRATION 
(b)

1er salarié agricole

2ème salarié agricole

3eme salarié agricole et plus (hors cas précisé ci-après)

Du 3ème au 6ème salarié (viticulture, maraîchage, horticulture ou arboriculture)

7ème salarié et plus (viticulture, maraîchage, horticulture ou arboriculture)



Valeur d’actif de mon exploitation : 3,1

Étape 2 : Je détermine la Surface Agricole Utile (SAU) pondérée de mon exploitation avant reprise

Pour déterminer la Surface agricole Utile (SAU) pondérée de mon exploitation, je complète les annexes 4.1 et 4.2 et je renseigne le tableau
suivant

Nature des surfaces SAU pondérée (exprimée en ha)

SAU pondérée en lien avec mes cultures (hors viticulture) (Cf Annexe 4.1)

SAU pondérée en lien avec mes activités d’élevage et ateliers hors-sol (Cf Annexe 4.1)

SAU pondérée en lien avec mes parcelles viticoles (Cf Annexe 4.2)

TOTAL 2

Étape 3 : J'indique ma situation avant reprise au regard du seuil prévu par la SDREA Bourgogne-Franche-Comté

Calcul de la surface agricole utile pondérée de mon exploitation par UTA : SAUp/UTA
    
 

Ma SAUp/UTA =  Total 2 / Total 1 (a) =                     ha/UTA

Si l’opération induit l’intégration d’un nouvel actif (installation ou agrandissement avec entrée d’un nouvel associé) :

Ma SAUp/UTA =  Total 2 / Total 1 (b) =                     ha/UTA
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Cet item vous permet de renseigner les parcelles pour lesquelles vous avez une préférence (proximité du siège de
l'exploitation, qualité agronomique, proximité d'un point d'eau, ...).

Indiquez les références cadastrales, les surfaces et la justification de ces préférences

Commune Référence Justification

Section, numéro et surface :

Section, numéro et surface :

Section, numéro et surface :

Section, numéro et surface :

Section, numéro et surface :

Section, numéro et surface :
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Étape 4 : Je précise la nature de l'opération en lien avec ma demande d'autorisation d'exploiter

Répondre oui ou non à chacune des questions. 
En cas de réponse oui, des justificatifs doivent être joints

Nature de l’opération Pièces à fournir pour la complétude

Cas de force majeure (décès, incapacité 
physique du conjoint/parent)

 oui /  non
Si oui, date du décès ou de la 
reconnaissance de l’incapacité physique : 
….../….../………...

Acte de décès, reconnaissance d’incapacité 
physique

Existence d’un preneur en place  oui /  non

Projet d’installation  oui /  non
Détails demandés à l’étape 5

Agrandissement visant à une restructuration 
parcellaire

 oui /  non
Si oui, distance séparant le siège 
d’exploitation de la parcelle la plus éloignée 
demandée :……………...

Justificatif à fournir
Plan de situation avec localisation du siège 
d’exploitation* et du parcellaire

Agrandissement  oui /  non
Si oui, distance séparant le siège 
d’exploitation de la parcelle la plus éloignée 
demandée :……………...

Plan de situation avec localisation du siège 
d’exploitation* et du parcellaire

Personne morale ne disposant pas d’associé 
exploitant majoritaire ou travail à façon intégral

 oui /  non

* le siège d’exploitation est, par convention, le bâtiment principal de l’exploitation ; le siège d’exploitation n’est pas le domicile fiscal du chef
d’exploitation sauf si ce domicile se confond avec le bâtiment principal d’exploitation.
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Étape 5 : Je renseigne les informations ci-dessous en lien avec ma demande d’autorisation d’exploiter

L'autorité administrative compétente se réserve le droit de réaliser les contrôles qu’elle estime nécessaires pour vérifier la réalité des éléments contenus dans le dossier et
déclarés sur l’honneur par le candidat à la reprise de foncier.

Degré de participation, situation personnelle et niveau de formation Pièces/informations à fournir pour la complétude

Projet d’installation Parcours aidé :  oui /  non
Si oui : PPP :  agréé /  validé

Projet d’installation, étude économique ou plan de 
professionnalisation personnalisé (PPP).
Décrire l’opération envisagée en page 3 du 
formulaire de demande

Installation progressive :  oui /  non

Hors cadre familial :  oui /  non

Niveau de formation et/ou de qualification et/ou 
d’expérience professionnelle

Dernier diplôme obtenu : …………………….
…………………………………………………..

Copie à fournir

Expérience professionnelle acquise : 
…………………………………………………..

Justificatif à fournir

Statut du demandeur – degré de participation à 
l’exploitation agricole – caractère familial de 
l’exploitation

A préciser en page 3 du formulaire de demande

Agrandissement ou réinstallation d’un agriculteur 
évincé ou exproprié, ou suite à perte d’un bail 
précaire souscrit par la SAFER

 oui /  non
Si oui, date de l’éviction ou de 
l’expropriation : ……/……/…………...

Justificatif à fournir

Dimension économique et viabilité Pièces/informations à fournir pour la complétude

Projet d’installation sur la base de la pertinence 
du projet économique

 oui /  non Étude économique à fournir le cas échéant
Motiver la pertinence du projet en page 3 du 
formulaire de demande

« Vivabilité » du projet : le projet améliore-t-il les 
conditions de travail et le bien-être des 
exploitants ?

 oui /  non À préciser en page 3 du formulaire de demande
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Diversité des productions Pièces/informations à fournir pour la complétude

Volume de lait prévu dans le contrat de lait par 
l’acheteur de lait

Volume de lait : …………..litres Contrat ou attestation de l’acheteur de lait

Foncier nécessaire pour l’installation d’une 
nouvelle exploitation (ou atelier) en production 
peu présente sur le territoire (y compris ateliers 
hors sol)

 oui /  non Production à préciser :

Développement de circuits courts et/ou de 
proximité

 oui /  non Préciser :
Justificatif à fournir

Filière en SIQO ou outil d’abattage/transformation
collectif

 oui /  non Préciser :
Justificatif à fournir

Performance environnementale Pièces/informations à fournir pour la complétude

Conduite en agriculture biologique (conversion et 
maintien)

Conversion :  oui /  non Justificatif à fournir

Maintien :  oui /  non

Projet de conversion des parcelles 
demandées :  oui /  non

Maintien en AB des parcelles demandées : 
 oui /  non

Engagements environnementaux (MAEC, PSE, 
HVE3, Plantation de Haies, GIEE/30000/DEPHY, 
bail rural à clause environnementale, mise en 
œuvre de mesures dans les programmes 
d’actions de périmètre de captage)

 oui /  partiel /  non Engagements pris :
Justificatif à fournir

Opération visant à l’adaptation au changement 
climatique (autonomie des exploitations, label bas
carbone, accès à la ressource en eau)

 oui /  non Préciser :
Justificatif à fournir
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Structure parcellaire Pièces/informations à
fournir pour la

complétude

Parcelles joignantes ou 
parcelles enclavées ou 
parcelles inexploitables pour 
des raisons sanitaires

Section et numéro : Commune : Surface : ……. Ha ……..ares Justificatif à fournir

Section et numéro : Commune : Surface : ……. Ha ……..ares

Section et numéro : Commune : Surface : ……. Ha ……..ares

Section et numéro : Commune : Surface : ……. Ha ……..ares
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ANNEXE 4.1  - ÉQUIVALENCES ET PONDÉRATIONS DES CULTURES, ACTIVITÉS D’ÉLEVAGE ET ATELIERS HORS-
SOL

Équivalences pour les cultures dites spéciales ou pérennes

* La production d’ « autres cultures permanentes » est composée de :

• autres fruits à coque : amandier, châtaignier, noisetier,

• olivier d’olive à huile ou de bouche,

• jonc, mûrier, osier et arbre truffier.
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Culture Unité Coefficient de pondération Surface(s) réelle(s) Surface(s) équivalente(s)
ha 8 1,3ha 10,4ha (SAU réelle X Coef)

SCOP (Surfaces en Céréales, Oléagineux et Protéagineux) ha 1
Pommes de terre (y c les primeurs et les plants) ha 6
Betteraves  sucrières (à l'exception des semences) ha 3
Tabac ha 8
Houblon ha 6
Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ha 2
Légumes frais, melons, fraises, culture de plein champ ha 7
Légumes frais, melons, fraises, culture maraîchère ha 24
Légumes frais, melons, fraises, sous serre ou sous autre abri (accessible) ha 139
Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) de plein air ou sous abri bas (non accessible) ha 53
Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) sous serre ou sous autre abri (accessible) ha 250
Baies ha 11
Fruits à coque ha 4
Pépinières ha 23
Autres cultures permanentes* ha 9
Cultures permanentes* sous serre ha 83
Arbres de Noël ha 16
Champignons Pour 100m2 7
Espèce fruitière ha 10

Exemple : Tabac

SAU TOTAL (hors viticulture, élevage et atelier(s) hors sol)



Équivalences pour les activités d’élevage et ateliers hors-sol

Les pondérations sont appliquées en tenant compte de la capacité nominale d’accueil des bâtiments (hors production laitière)
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Ateliers de production Unité Coefficient de pondération Capacité des bâtiments Surface(s) équivalente(s)

Pour 1000 têtes 12 4500

Brebis Viande Pour 10 têtes 3
Pour 10 têtes 11

Équidés (Chevaux de monte) Pour 10 têtes 38
Équidés (Juments reproductrices d’élevage) Pour 10 têtes 5
Ovin Caprin Lait non transformé (Brebis ou chèvre en production) Pour 10 têtes 6
Ovin Caprin Lait fromager (Brebis ou chèvre en production) Pour 10 têtes 13
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg Pour 10 têtes 1
Truies reproductrices de 50 kg ou plus Pour 10 têtes 15
Autres porcins Pour 10 têtes 3
Poulets de chair Pour 1000 têtes 12
Poules pondeuses Pour 1000 têtes 16
Autres volailles Pour 1000 têtes 12
Dindes Pour 1000 têtes 30
Canards Pour 1000 têtes 29
Oies Pour 1000 têtes 34
Autres palmipèdes Pour 1000 têtes 24
Lapines mères Pour 10 têtes 2

ÉLEVAGE LAITIER Pondération
Production de lait AOP Pour 100 000 litres 56

Pour 100 000 litres 40
ÉLEVAGE ALLAITANT Pondération

Vaches Allaitantes Pour 10 têtes 11

Exemple : Poulets de chair
(Capacité / Unité) x 

Coefficient = 54

Bovins « lait » de 1 à 2 ans (mâles à l’engraissement)

Production de lait « standard »

SAU TOTAL (hors viticulture et autres cultures spéciales)


