ANNEXE 4 - CRITÈRES D’APPRÉCIATION FIXÉS PAR
LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SDREA) EN VIGUEUR SUR LE PÉRIMÈTRE
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Vous devez déclarer votre situation telle qu'elle est au moment du dépôt de votre demande
LISTE DES CRITÈRES

Critère examiné

Situation du demandeur
(veuillez renseigner les champs demandés)
Si vous êtes associé d’une ou plusieurs autres sociétés ou
si vous êtes exploitant à titre individuel par ailleurs,
veuillez renseigner les champs demandés pour
chaque structure à laquelle vous participez

Pièces justificatives à fournir, le cas échéant et uniquement
sur demande expresse du service instructeur
ou si vous avez connaissance d'une concurrence lors du
dépôt de votre demande

MEMBRE(S) DE L’EXPLOITATION INDIVIDUELLE (membre 1) OU SOCIETAIRE (membres 1 à 4)
Exploitation 1 :_____________ Exploitation 2 :_____________
Le demandeur ou les associés exploitants ont une activité Précisez le pourcentage du temps consacré à cette activité pour
rémunérée en dehors de leur activité d’exploitant agricole
chacun :
Si tel est le cas, joindre
obligatoirement leur
dernier avis d’imposition
disponible

Membre 1-|__||__||__| %
Membre 2-|__||__||__| %
Membre 3-|__||__||__| %
Membre 4-|__||__||__| %

Membre 1-|__||__||__| %
Membre 2-|__||__||__| %
Membre 3-|__||__||__| %
Membre 4-|__||__||__| %

La conjoint(e) du demandeur ou les conjoints(es) des associés Précisez le pourcentage du temps consacré à cette activité pour
- Attestation MSA pour les chefs d'exploitation
exploitants sont conjoints(es) collaborateurs (trices) ou sont chacun des conjoints concernés :
- Attestation MSA pour les conjoints collaborateurs
salariés(es) agricoles en CDI (Contrat à Durée Indéterminée)
Membre 1-|__||__||__| %
Membre 1-|__||__||__| %
- Tout document permettant d'attester de cette situation
sur votre exploitation
Membre 2-|__||__||__| %
Membre 2-|__||__||__| %
Membre 3-|__||__||__| %
Membre 3-|__||__||__| %
Membre 4-|__||__||__| %
Membre 4-|__||__||__| %
Précisez l’affiliation MSA du demandeur et/ou celle de chaque Membre 1-__________________________________________
associé exploitant soit en tant que chef d’exploitation à titre Membre 2-__________________________________________
principal, soit à titre secondaire ou cotisant de solidarité
Membre 3-__________________________________________
Membre 4-__________________________________________
Précisez le(s) diplôme(s) agricole(s) détenu(s) par chaque Membre 1-diplôme(s)
exploitant :
Membre 2-diplôme(s)
Membre 3-diplôme(s)
Membre 4-diplôme(s)

: ________________________________
: ________________________________ - copie des diplômes agricoles
: ________________________________
: ________________________________

L’exploitant antérieur a un lien de parenté avec le demandeur
précisez lequel :
___________________________________________________

Annexe 4 - cerfa N° 11534*03

Date de mise à jour : juillet 2016

Page 1 / 3

LISTE DES CRITÈRES

Situation du demandeur
Si vous êtes associé d’une ou plusieurs autres sociétés ou
si vous êtes exploitant à titre individuel par ailleurs,
veuillez renseigner les champs demandés pour
chaque structure à laquelle vous participez

Critère examiné

Pièces justificatives à fournir, le cas échéant et uniquement
sur demande expresse du service instructeur
ou si vous avez connaissance d'une concurrence lors du
dépôt de votre demande

Main d’œuvre salariée hors conjoint(es) présente sur l’exploitation du demandeur
(veuillez renseigner les champs demandés)
Exploitation 1 :_____________ Exploitation 2 :_____________
L’exploitation du demandeur emploie de la main d’œuvre Précisez le pourcentage du temps consacré à l’exploitation pour
salariée en Contrat à Durée Indéterminée, autre que conjoint chacun :
d’exploitation, y compris par l’intermédiaire d’un groupement
1-|__||__||__| %
1-|__||__||__| %
d’employeurs
2-|__||__||__| %
2-|__||__||__| %
- Tout document permettant d'attester de cette situation
3-|__||__||__| %
3-|__||__||__| %
(exemple : copie du contrat de travail)
Nombre de salariés employés en contrat à durée déterminée :
|__||__|
|__||__|
Nombre d’apprentis présents sur l’exploitation :

|__||__|

|__||__|

Mode de mise en valeur de l’exploitation du demandeur
L’exploitation du demandeur fait-elle faire l’ensemble des
travaux agricoles par une entreprise de travaux agricoles qui ne
vous appartient pas ? (répondre par oui ou non)

|_______|

|_______|

Contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de
proximité (veuillez renseigner les champs demandés)
Le projet du demandeur consiste à maintenir un atelier
d’élevage ou de diversification présent sur l’exploitation du
cédant ou à conforter celui déjà mis en valeur par le
demandeur ?
(répondre par oui ou non)
L’exploitation du demandeur est-elle certifiée « Agriculture
Biologique » (AB) ?
(répondre par oui ou non)
L’exploitation du demandeur comporte un atelier d’élevage

|_______|

|_______|*
*Si oui précisez la ou les production(s) engagée(s) :
___________________________________________________
Précisez le type d’élevage et le nombre d’animaux présents :
Élevage 1-_________________________Effectif :|__||__||__|
Élevage 2-_________________________Effectif :|__||__||__|
Élevage 3-_________________________Effectif :|__||__||__|
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LISTE DES CRITÈRES

Critère examiné

Situation du demandeur

Pièces justificatives à fournir, le cas échéant et uniquement
sur demande expresse du service instructeur
ou si vous avez connaissance d'une concurrence lors du
dépôt de votre demande

En cas d’agrandissement, structure parcellaire des exploitations concernées
(veuillez renseigner les champs demandés)
En cas de reprise partielle (répondre par oui ou non)
Au moins une parcelle (de moins de 5 hectares) objet de la
demande touche un îlot exploité par le demandeur

|_______|

Au moins une parcelle objet de la demande est à moins
de 100 mètres d'un îlot exploité par le demandeur

|_______|

- les parcelles reprises
- la situation des parcelles que vous exploitez sur le même
secteur
- la position de votre siège d'exploitation

En cas de reprise totale d'une exploitation (veuillez renseigner le champ demandé)
Indiquez la distance à vol d’oiseau du siège d’exploitation repris
par rapport au siège actuel de l’exploitation du demandeur :

Plan (photos PAC, cadastre ou carte IGN) indiquant
distinctement :

|__||__|__| km
Type d'opération (veuillez renseigner les champs demandés)

La demande est liée à une installation, le candidat à l'installation
a-t-il réalisé une étude économique ?
(répondre par oui ou non)

La demande fait-elle suite à une expropriation ou éviction
totale ? (répondre par oui ou non)
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|_______|*

- étude économique

*Si oui, précisez l’année de réalisation :|__||__||__||__|

- Tout document permettant d'attester de cette situation
|_______|
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