
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 ?

Oui   Non  Oui   Non  Oui   Oui    Non

Le cas échéant, profession
du conjoint

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

☐  Non  Oui ☐  Non  Oui   Non Oui   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

 Oui   Non Oui    Non  Oui  Non Oui  Non

Si oui, age de cet enfant :  

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

☐        ☐ ☐        ☐ ☐       ☐  Non ☐       ☐

☐ Oui        ☐        ☐        ☐ ☐        ☐

☐        ☐ ☐       ☐ ☐        ☐ ☐         ☐ 
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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 ?  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 Oui   Non  Oui ☐  Non    Non Oui   Non

En dehors de votre statut
d’exploitant agricole avez-

vous une activité rémunérée ?
Si oui, laquelle ?

Oui   Non  Oui ☐  Non Oui    Non Oui   Non

☐        ☐ ☐        ☐ ☐       ☐ ☐        ☐ 

☐        ☐ ☐        ☐ ☐   ☐ ☐        ☐ 

☐       ☐ ☐        ☐ Oui       ☐ ☐       ☐ 

☐       ☐ ☐        ☐       ☐ ☐       ☐ 

Êtes - vous gérant de la
société qui dépose la

demande ?
Oui   Non  Oui    Non Oui   Non Oui    Non

Êtes - vous associé exploitant
de la société qui dépose la

demande ?
Oui   Non  Oui    Non Oui    Non    Non

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

Êtes - vous exploitant à titre
individuel par ailleurs ?

Oui   Non  Oui    Non Oui   Non Oui    Non

☐       ☐ ☐       ☐ ☐       ☐ ☐       ☐

☐       ☐ ☐       ☐ ☐      ☐ ☐ Oui       ☐

☐       ☐ ☐       ☐ ☐       ☐ ☐       ☐

☐       ☐ ☐       ☐ ☐       ☐ ☐       ☐
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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)
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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 
     



|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________



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 :             



Annexe 1 bis

Cultures et superficies objet de la demande

(pour application des coefficients d’équivalence fixés par le SDREA)

Cultures Superficie

Céréales et oléoprotéagineux (COP), y compris
betteraves industrielles

____ ha  ____ a  ____ ca

Pommes de terre ____ ha  ____ a  ____ ca

Légumes et fruits (melons, fraises)  en culture de
plein champ

____ ha  ____ a  ____ ca

Légumes et fruits (melons, fraises)  en cultures
maraîchères

____ ha  ____ a  ____ ca

Légumes et fruits (melons, fraises) en cultures
sous serre

____ ha  ____ a  ____ ca

Horticulture de plein air ____ ha  ____ a  ____ ca

Horticulture sous serre ____ ha  ____ a  ____ ca

Arboriculture ____ ha  ____ a  ____ ca

Lin et autres plantes textiles (hors chanvre) ____ ha  ____ a  ____ ca

Semences et plants de terres arables ____ ha  ____ a  ____ ca

Vignes pour vins sous IGP ____ ha  ____ a  ____ ca

Vignes pour vins sous AOC ____ ha  ____ a  ____ ca

Autres vignes ____ ha  ____ a  ____ ca

Pépinières ____ ha  ____ a  ____ ca

Productions hors-sol ____ ha  ____ a  ____ ca

Autres productions non citées précédemment ____ ha  ____ a  ____ ca

Total ____ ha  ____ a  ____ ca





 
 

(km)





Annexe 2 bis

Communes et superficies objet de la demande

Commune Superficie

………………………………………………………………….. ……… 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 ……… ha  ……… a  ……… ca





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) 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.

Nom, Prénom ou raison sociale du demandeur : ________________________________________

Critère examiné
Situation du demandeur

(veuillez renseigner les champs demandés)

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 SOCIÉTAIRE (membres 1 à 4) :

Préciser  l’affiliation  MSA du  demandeur  ou  celle  de  chaque
associé  exploitant  soit  en  tant  que  chef  d’exploitation  à  titre
principal soit secondaire ou cotisant de solidarité

Membre 1-__________________________________________
Membre 2-__________________________________________
Membre 3-__________________________________________
Membre 4-__________________________________________

- Attestation d’affiliation MSA pour les chefs d'exploitation
- Attestation d’affiliation MSA pour les conjoints collaborateurs

- Pour ceux exerçant une activité extérieure : copie du contrat 
de travail à l’extérieur ou tout document permettant d'attester de
cette situation 

- Joindre obligatoirement le dernier avis d’imposition disponible 
pour chaque associé

Le  demandeur  ou  les  associés  exploitants  ont  une  activité
extérieure  rémunérée  en  dehors  de  leur  activité  d’exploitant
agricole

Précisez le pourcentage du temps consacré à l’activité 
extérieure (en rapport à un temps plein)

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

Le conjoint(e) du demandeur ou les conjoints(es) des associés
exploitants  sont  conjoints(es)  collaborateurs  (trices)  ou  sont
salariés(es) agricoles en CDI (Contrat  à Durée Indéterminée)
sur votre exploitation

Précisez le pourcentage du temps consacré à cette activité pour
chacun des conjoints concernés :

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

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

 oui*      non

* Si oui précisez lequel _______________________________

Annexe 4 - cerfa N°  11534*03 Date de mise à jour : 30 juillet 2021 Page 1 / 6

LISTE DES CRITÈRES 



Critère examiné
Situation du demandeur

(veuillez renseigner les champs demandés)

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 

L’exploitation  du  demandeur  emploie  de  la  main  d’œuvre
salariée en Contrat à Durée Indéterminée autre que le conjoint,
y compris par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs

Précisez le pourcentage du temps consacré à l’exploitation pour
chacun :

1-|__||__||__| %
2-|__||__||__| %
3-|__||__||__| %

- Tout document permettant d'attester de cette situation
(exemple : copie du contrat de travail et des trois 
derniers bulletins de salaire, du contrat 
d’apprentissage)

Nombre d’apprentis présents sur l’exploitation :
|__||__|

Type d'opération

La demande est liée à une installation, y compris progressive
en  individuel  ou  en  société,  le  candidat  à  l'installation  a-t-il
réalisé une étude économique ?

 oui*      non

* Si oui précisez la date d’installation_____________________

- étude économique comprenant a minima les éléments 
suivants : 

• les surfaces agricoles nécessaires à l’exploitation,
• la nature et le volume de la production envisagée,
• le  ou  les  modes  de  commercialisation  ainsi  que  la

clientèle principale,
• les  investissements  nécessaires  à  la  réalisation  du

projet et leurs coûts,
• un tableau financier prévisionnel  sur 4 ans minimum

mentionnant  les  productions,  les  prix  de  vente,  la
marge brute dégagée ainsi que les principaux soldes
intermédiaires de gestion (capacité d’autofinancement
nette, excédent brut d’exploitation, produits financiers
court  terme,  annuités  emprunts  long/moyen  terme,
annuités  emprunts  court  terme,  frais  financiers  court
terme,  prélèvements  privés,  produit  brut,  valeur
ajoutée,  aides  et  subventions  de  fonctionnement,
résultat  courant,  revenu  disponible  agricole,  autres
revenus professionnels)

Lorsque  les  biens  sont  destinés  à  l’installation  d’un  nouvel
agriculteur, le candidat à l’installation dispose-t-il d’un plan de
professionnalisation personnalisé validé ? 

 oui*      non

*Si oui, précisez la date de validation :|__||__||__||__|__||__|
(JJMMAA)
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Critère examiné
Situation du demandeur

(veuillez renseigner les champs demandés)

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

Type d'opération 

La  demande  fait-elle  suite à  une  expropriation  ou  éviction
certaine et totale ?  oui       non - Tout document permettant d'attester de cette situation

Les  biens  objet  de  la  demande  ont  été  reçus  par  donation,
location,  vente  ou  succession  d’un  parent  allié  jusqu’au
troisième degré  oui        non

- acte notarié

Mode de mise en valeur de l’exploitation du demandeur

Le demandeur fait-il faire l’ensemble des travaux agricoles de 
l’exploitation par une entreprise de travaux agricoles qui ne lui 
appartient pas ?

 oui      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 

Le demandeur  justifie  que  sont  exploitation  est  engagée,  ou
s’engage, en cas d’installation, dans une production sous signe
d’identification de l’origine et de la qualité au sens du point 1 de
l’article L.640-2 du CRPM, à savoir : label rouge et appellation
d’origine, l’indication géographique et la spécialité traditionnelle
garantie, hors agriculture biologique

 oui*      non
*Si oui précisez lequel : _______________________________

- attestation de l’organisme certificateur

Le demandeur justifie que les parcelles, objet de la demande,
sont  nécessaires  au  développement  d’une  activité  de  vente
directe, en circuits courts (au maximum un intermédiaire entre
producteur  et  consommateur)  ou  en  circuits  de  proximité
(distance producteur consommateur inférieure à 80 kms)

ou

Le demandeur justifie commercialiser, ou en cas d’installation,
le demandeur s’engage à commercialiser au moins 50 % de sa
production annuelle dans le cadre de contrats pluriannuels

 oui*      non

 oui*      non

- attestation sur l’honneur de vente directe à la ferme ou vente
sur des marchés

- copie des contrats pluriannuels
- en cas d’installation : courrier du partenaire aval
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Critère examiné
Situation du demandeur

(veuillez renseigner les champs demandés)

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

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 

Le demandeur s’engage à poursuivre une exploitation du bien
demandé en prairie permanente pour une durée minimale de
5 ans

 oui je m’y engage      non

Le demandeur s’engage à créer, ou à maintenir en place, un
atelier d’élevage

 oui je m’y engage      non

Précisez le type d’élevage et le nombre d’animaux présents ou 
prévu : 

Elevage 1-_________________________Effectif :|__||__||__|
Elevage 2-_________________________Effectif :|__||__||__|
Elevage 3-_________________________Effectif :|__||__||__|

-  en  cas  d’installation :  le  projet  d’élevage  doit  figurer  dans
l’étude économique pour installation

Mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux
relavant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime

et impact environnemental

Le  demandeur  conforte  ou  agrandit  son  exploitation  qui  est
certifiée  en  agriculture  biologique,  s’installe  en  agriculture
biologique, ou est engagé dans la conversion, dès lors que la
certification  ou  la  conversion  porte  sur  la  totalité  de  la
superficie de l’exploitation

ou

Le demandeur justifie, ou s’engage en cas d’installation, dans
une certification environnementale de niveau 3 « haute valeur
environnementale » 

ou

Le  demandeur  est  engagé  dans  des  démarches
agroécologiques  sur  son  exploitation  (mesures  agro-
environnementales  et  climatiques,  paiements  pour  services
environnementaux, GIEE, groupe 30 000, ferme DEPHY) 

 oui       non

 oui je m’y engage                   non

 oui*       non

- certificat AB ou copie de l’engagement auprès d’un organisme
de certification pour la conversion

-  en  cas  d’installation :  Inscription  du  type  d’agriculture  dans
l’étude économique

- certification HVE sur l’exploitation

- tout document signé prouvant cet engagement
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Critère examiné
Situation du demandeur

(veuillez renseigner les champs demandés)

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

Structure parcellaire des exploitations concernées

En cas de reprise partielle

Plan (photos PAC, cadastre ou carte IGN) indiquant 
distinctement : 
- les parcelles reprises
- la situation des parcelles que vous exploitez sur le même  
secteur
- la position de votre siège d'exploitation

Au moins une parcelle objet de la demande est imbriquée et/ou
jouxte un îlot que vous exploitez  oui       non

La parcelle objet de la demande permet un accès direct aux
animaux pour le pâturage  oui       non

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

Si oui précisez la distance:__________________mètres

En cas de reprise totale d'une exploitation 

Indiquer  la  distance  à  vol  d’oiseau du  siège  de  l’exploitation
reprise par rapport au siège actuel de l’exploitation : |__||__|__| km
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LISTE DES CRITÈRES LISTE DES CRITÈRES 

Annexe à remplir si vous ou l’un des membres êtes associé d’une ou plusieurs autres sociétés ou exploitant à titre individuel par ailleurs (double-
participation)

Veuillez renseigner autant d’exemplaires que d’exploitations concernées.

NOM, Prénom ou raison sociale de la structure : __________________________________________

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 3

Nom, Prénom

Date de naissance

Activité extérieure rémunérée en dehors
de l’activité d’exploitant agricole
Préciser le pourcentage du temps consacré
à l’activité extérieure (en rapport à 1 temps
plein)

|__||__||__| % |__||__||__| % |__||__||__| % |__||__||__| %

Main d’oeuvre salariée présente sur l’exploitation y compris conjoint collaborateur

L’exploitation emploie de la main d’oeuvre
salariée en contrat à durée indéterminée, y
compris  par  l’intermédiaire  d’un
groupement d’employeur

Précisez le pourcentage du temps consacré à l’exploitation pour chacun :

1-|__||__||__| %
2-|__||__||__| %
3-|__||__||__| %
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SITUATION DES AUTRES STRUCUTRES AUXQUELLES VOUS OU L’UN DES MEMBRES PARTICIPE



EXPLOITANT ANTERIEUR (Cédant)

N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Exploitant à titre individuel

Cochez la case appropriée (le cas échéant)     Madame  Monsieur

NOM :____________________________  Prénom : ________________________________   Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Exploitant à titre sociétaire

Dénomination sociale : _____________________________________________               Téléphone : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION DE L’EXPLOITANT ANTERIEUR

Superficie exploitée lors du dépôt du dernier dossier PAC :  |__|__|__| ha |__|__| a

Occupation des sols : Productions animales :

Nature des cultures :

 Grandes cultures |__|__|__| ha |__|__|  a Type d’élevage à préciser et nombre d’animaux présents :
 Prairie  |__|__|__| ha |__|__|  a Elevage1-___________________ Effectif : __________
 Légumes maraîchage  |__|__|__| ha |__|__|  a Elevage2-___________________ Effectif : __________
 Légumes sous serre    |__|__|__|__|__|m² Elevage3-___________________ Effectif : __________
 Horticulture plein air   |__|__|__| ha |__|__|  a
 Horticulture sous serre |__|__|__|__|__|m²
 Arboriculture              |__|__|__| ha |__|__|  a
 Viticulture              |__|__|__| ha |__|__|  a
 Pépinière               |__|__|__|__|__|m²
 Autres : ____________ |__|__|__| ha |__|__|  a

Contexte de la reprise (cocher les cases nécessaires)

 Vous avez un lien de parenté avec le demandeur               si oui précisez lequel :  _______________________________

Avez-vous reçu un congé ?          oui           non           si oui, préciser la date   |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

Avez-vous contesté le congé ?    oui          non           si oui, à quelle date ?   |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

Arrêtez-vous complètement votre activité agricole :             oui          non  

À quelle date ? |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

Superficie que vous conservez  : |__|__|__| ha |__|__|  a 
dont |__|__|__| ha |__|__| a de culture spécialisée, précisez laquelle : ________________________________

 S’il y a lieu, indiquez les autres repreneurs éventuels de votre exploitation :

Dénomination Commune Date de l'opération Superficie cédée

OBSERVATIONS EVENTUELLES : 

Adresse de l'Administration                                                                               A :                               Le :
où est déposée la demande :                                                                              
Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher Signature de l’exploitant antérieur,
Service SEADR
Unité Foncier, Installation, Structures
31 Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS
(  02 54 55 75 37 (Mme DENONIN), 02 54 55 75 06 (M. WECK) ou 02 54 55 75 35 (M. GRAND)

  Votre exploitation a-t-elle une certification « Agriculture 
Biologique » (AB) ?

 oui   non   

si oui, préciser la ou les production(s) engagée(s) : 
_________________________________________________





LETTRE D’INFORMATION DESTINÉE A L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR 
DES BIENS A REPRENDRE

Demande d’autorisation d’exploiter
(Art. L331-1 à L331-11 et R331-1 à R 331-7 du code rural et de la pêche maritime)

Demandeur EXPLOITANT ANTÉRIEUR
M. et/ou Mme : …………………………………………………….. M. ou Mme : ………………………………………………….
Personne morale : ………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………….

Madame, Monsieur,

Je vous informe que je sollicite auprès de la Préfète de la Région Centre Val de Loire une demande préalable
d’autorisation d’exploiter pour des parcelles que vous mettez actuellement en valeur.

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de produire des observations écrites auprès de l’administration
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre en complétant le formulaire intitulé
« exploitant antérieur ».

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

                                                                    Fait à ………………………...…le

Signature du demandeur Signature de l’exploitant antérieur

« J’ai pris connaissance des informations 
ci-dessus »

Adresse de l’administration
où est déposée ma demande :

Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher
Service SEADR
Unité Foncier, Installation, Structures
31 Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS
(  02 54 55 75 37 (Mme DENONIN), 02 54 55 75 06 (M. WECK) ou 02 54 55 75 35  (M. GRAND)





LETTRE D’INFORMATION DESTINÉE AU PROPRIÉTAIRE 
DES BIENS À REPRENDRE

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

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 :………………………………….. 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  de  la  Préfète  de  la  Région  Centre-Val  de  Loire,  une  demande  préalable
d’autorisation d’exploiter  pour des  parcelles  vous  appartenant  et 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  (Direction
Départementale  des  Territoires)  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  réception  de  la
présente lettre.

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 Loir-et-Cher
SEADR
Unité Foncier, Installation, Structures
31 Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS

 02.54.55.75.37 (Mme DENONIN), 02.54.55.75.06 (M. WECK) ou 02.54.55.75.35 (M. GRAND)

* En  cas  de  propriété  en  indivision  ou  usufruit,  une  lettre  doit  être  signée  et  nommée  par  chacun  des  indivisaires,  
l’usufruitier, chaque nu-propriétaire.
En cas de propriété partagée entre époux, la lettre doit être signée par les 2 conjoints.
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.
En cas de propriété en association une lettre doit être signée par le Président de l’association dont les noms et prénoms 
doivent être précisés.
En cas de propriétaire représenté par une personne tiers, joindre une copie de la procuration ou du jugement de mise 
sous curatelle correspondant et préciser les noms et prénoms du signataire.




