Annexe 4 - Critères d’appréciation fixés par le Schéma directeur régional
des exploitations agricoles (SDREA)

Demandeur : …………………………………………………………………………..à ………………………………………………………….

Selon votre analyse merci de cocher la case correspondante à votre projet

INSTALLATION

NOTA B ENE
En cas d'installation aidée, joindre une copie du PPP agréé ou validé.
A défaut et sous réserve d'avoir un diplôme agricole de niveau 4 (ou validation des
acquis), joindre une étude économique simplifiée de votre projet d'installation.
- Installation individuelle avec les aides à titre principal , ou en société avec apport de foncier ou en société
Oui  Non 
sans foncier supplémentaire en cas de reprise totale de la société.
- Installation individuelle sans les aides à titre principal avec formation agricole (niveau IV), ou en société avec
apport de foncier, ou en société sans foncier supplémentaire en cas de reprise totale de la société.
Oui  Non 
- Installation d'associé suite au retrait d'une société, sur les terres qu'il mettait à disposition de cette société. Oui  Non 
Installation non aidée sans formation agricole
- Reprise d’exploitation/Installation à titre principal par conjoint suite à décès, retraite ou incapacité
Joindre le justificatif du décès, ou de la retraite ou de l'incapacité physique.
- Reprise/Installation à titre principal par descendant au 2ème degré suite à décès ou incapacité physique
Joindre le justificatif du décès ou de l'incapacité physique

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

- installation à titre principal d'un agriculteur évincé et/ou exproprié qui abandonne son exploitation du fait de la
Oui  Non 
perte économique
Joindre les justificatifs relatifs à l'expropriation et/ou la reprise

AGRANDISSEMENT
- Agrandissement permettant un aménagement parcellaire (abandon volontaire simultané d'une surface
équivalente à celle demandée (distance du siège de l'exploitation aux surfaces reprises max 10 km)
Décrire l'opération en page 3 du formulaire de demande dans le cadre motivation de la demande, en Oui  Non 
indiquant pour chaque parcelle que vous souhaitez abandonner, la commune, sa référence cadastrale,
sa surface et sa distance au siège de votre exploitation.
- Réunion d'exploitations sans autre modification.
- Agrandissement d'une exploitation agricole dont le(s) chef(s) d'exploitation qui la compose(nt) est/(sont)
exploitant(s) agricole(s) à titre principal
- Agrandissement d'une exploitation d'un agriculteur évincé ou exproprié sur plus de 10% de sa SAU, dans la
limite de la surface perdue.
Joindre les justificatifs relatifs à la reprise et/ou l'expropriation
- Agrandissement d'une exploitation d'un agriculteur évincé ou exproprié sur 5% à 10% de SAU, dans la limite
de la surface perdue
Joindre les justificatifs relatifs à la reprise et/ou l'expropriation
- Agrandissement d'une exploitation agricole dont le chef d'exploitation exploitant à titre secondaire ou
cotisant solidaire

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

AUTRES CAS
- Autres cas (préciser) : .............................................................................
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Oui  Non 

ACTIFS

Présence sur l'exploitation

Catégories

Nom Prénom

avant reprise

après reprise

Oui  Non  Oui  Non 
Oui  Non  Oui  Non 

- Chef(s) d’exploitation à titre principal

Oui  Non  Oui  Non 
Oui  Non  Oui  Non 

- Chef d’exploitation à titre secondaire

Oui  Non  Oui  Non 

- Conjoint (marié) ou partenaire (PACS)
collaborateur déclaré à la MSA depuis
plus de 1 an et reconnu travaillant à
titre principal sur l'exploitation

Oui  Non  Oui  Non 

- Aide familial

Oui  Non  Oui  Non 

Oui  Non  Oui  Non 
Oui  Non  Oui  Non 

- Salarié(s) en CDI employé(s) par l’exploitant et/ou par un groupement d’employeurs :
Date du CDI – fournir une copie du CDI
Si le CDI a été signé moins dun an avant la demande
d’autorisation d’exploiter et s’il fait suite à un autre CDI,
fournir en plus une copie du CDI du salarié précédent.

Nom Prénom Date de naissance

SURFACES ET ATELIERS

Temps de travail/ mois sur
l'exploitation
Temps plein : TP Temps partiel : % TP

avant reprise

après reprise

avant reprise

après reprise

Céréales – oléagineux – protéagineux

………,….. ha

………,….. ha

Culture légumière de plein champ

………,….. ha

………,….. ha

Autres cultures préciser :…………………….

………,…..

………,…..

Autre culture préciser :…………………….
Production de lait de vache : (d’après les contrats ou attestations acheteurs de

………,…..

………,…..

lait)

- lait industriel : volume autorisé en quota A
- lait AOP : référence de productivité à l'hectare
- production Morbier : fournir l'attestation de l'acheteur de lait
Bovins allaitants (nombre de vaches)
Ovins viande (nombre de brebis)
Ovins-Caprins lait (transformation à la ferme) nombre d’animaux
Ovins-Caprins lait (livraison de lait)) nombre d’animaux
Centre équestre (nb d’animaux de plus d’un an)
Autres animaux préciser :…………………….
Autres animaux préciser :…………………….
Critères environnementaux fixés dans le SDREA
<20%

> 20 %
mais
< 50 %

> 50 %
mais
<70 %

> 70 %

en zone vulnérable (1)









en zone de captage (SDAGE)









en zone Natura 2000









certifiée en agriculture biologique









% de la Surface de l'exploitation du
demandeur avant reprise :

En cas de reprise de surface en agriculture biologique : je m'engage à les maintenir en agriculture biologique pendant au moins
3 ans à compter de la date reprise : oui  non 
(1) liste des communes concernées par ce critère sur le site internet de la DDT www.département.gouv.fr ou www.draaf bourgogne-franchecomte.gouv.fr

