
ANNEXE 1 – DESCRIPTION des BIENS
Pour les OPERATIONS de TYPE I ou II – INSTALLATION ou AGRANDISSEMENT
ou REUNION d’EXPLOITATIONS AGRICOLES ou PARTICIPATION à une AUTRE

EXPLOITATION

NOM ou RAISON SOCIALE du DEMANDEUR : ___________________________________________________

Biens agricoles
 Terre  Hors-sol

Nature de l’opération

  Achat  Bail  donation  Reprise  Autre (propriétaire, MAD...)

Date du transfert : _________/ _________/__________

Terres

Superficie : ______ ha ____a ____ca

Communes : _________________________________________________________________________________________

Bâtiments (hors production hors-sol)

Le transfert porte aussi sur des bâtiments :  oui  non

Si OUI, il s’agit :  Bâtiments d’habitation  Bâtiments d’exploitation

IDENTIFICATION de l’EXPLOITANT ANTERIEUR

N° SIRET : |_____|_____|_____|_____|____|  ou  N° PACAGE : |_047_|______|______| 

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

Est-il en cours de cessation d’activité                                   oui  non  ne sais pas

Avez-vous un lien de parenté avec l’exploitant antérieur      oui  non  ne sais pas

L’exploitation subira-t-elle d’autres réductions dans un avenir proche    oui        non  ne sais pas

Si la présente demande ne porte que sur une partie des terrains libérés par le cédant, veuillez indentiquer les noms et adresses 
des autres repreneurs pressentis, ainsi que les îlots concernés.

NOM – PRENOM Lieu-dit et CPVILLE N° îlot(s)
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BATIMENTS d’EXPLOITATION et PRODUCTIONS HORS-SOLS AJOUTES à l’EXPLOITATION

DESCRIPTION des BIENS, OBJET de la DEMANDE



Production hors-sols

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

PORCS atelier :
=> naisseurs

=> engraisseurs

place de truie – nbre : 
__________________________________
place d’engraissement – nbre :

VEAUX atelier:
=> engraissement batterie place d’engraissement – nbre :

VOLAILLES   élevées   en   claustration  (poules
pondeuses, poulets, pintades, dindes, canards de chair,
cailles, etc...)

Bâtiment :
nbre :
superficie/bâtiment :

POULETS label nbre poulets label :

CANARDS PAG label Nbre canards PAG label :

CANARDS gavés Nbre places atelier gavage :

OIES PAG label Nbre oies PAG label :

OIES gavées Nbre places atelier gavage :

Production de LAPINS de chair Nbre cage mère :

RUCHES Nbre ruche :

PETITS GIBIERS à plumes  (faisans,  perdrix,  canards
col vert, etc...)

nbre têtes vendues/an :

LIÈVRES Nbre couple reproducteurs :

SANGLIERS Nbre laie :

VISONS Nbre cages de femelles:

MYOCASTORS Nbre femelle :

TRUITES – Salmoniculture en bassin Nbre de bassin :
Superficie/bassin :


	 Achat  Bail  donation  Reprise  Autre (propriétaire, MAD...)
	Date du transfert : _________/ _________/__________
	Superficie : ______ ha ____a ____ca
	Communes : _________________________________________________________________________________________
	Le transfert porte aussi sur des bâtiments :  oui non
	Si OUI, il s’agit :  Bâtiments d’habitation  Bâtiments d’exploitation

