
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
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