
DEMANDE d'AUTORISATION PREALABLE d'EXPLOITER
Lettre d’information destinée au propriétaire des biens à reprendre

Deux possibilités :
1) compléter le courrier recto-verso et envoi en recommandé avec Accusé Réception. si impossibilité de lui faire remplir et 

signer
2)  compléter le courrier recto-verso et faire porter en bas de ce courrier, par le propriétaire, la mention suivante : "Je certifie avoir 

pris connaissance de ce courrier", date ….. et signature du propriétaire
 
DEMANDEUR
 

M. et/ou Mme : _________________________________________________________________________
 

Personne morale (société)________________________________________________________________
 

Adresse ______________________________________________________________________________

 
 

PROPRIETAIRE (adresse précise indispensable)

 
M. et/ou Mme :

 
Adresse 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Objet : demande d’autorisation préalable d’exploiter (Art. L331-1 à L331-11 et R331-1 à R331-7 du code rural et de la pêche maritime)

 
Madame, Monsieur,

 
Conformément à l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime, je vous informe que je sollicite, auprès

du  préfet  de  la  région  Nouvelle-Aquitaine,  une  demande préalable  d’autorisation  d’exploiter  pour  les  parcelles  vous
appartenant et référencées à la page suivante. Ces parcelles étaient 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 (voir adresse de la direction départementale des territoires ci-
dessous). 

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

 
Fait à………………………………, le………………………….

Je certifie avoir pris connaissance de ce courrier
 Signature du DEMANDEUR
date …..
 signature du propriétaire

 
  

 
Adresse de l'administration de dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter  :
Direction départementale des territoires de LOT-et-GARONNE

+ 1722, avenue de Colmar 47916 AGEN
(: 05.53.69.34.87 - Mail : ghislaine.sabrou@lot-et-garonne.gouv.fr
En cas de propriété partagée entre époux, la lettre doit être signée par les 2 conjoints. 
En cas de propriété en indivision, une lettre doit être signée par chacun des indivisaires,
En cas de démembrement de la propriété, une lettre doit être signée par l’usufruitier, chaque nu-propriétaire. Indiquer la qualité du signataire (usufruitier ou nu-
propriétaire). 

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 

mailto:ghislaine.sabrou@lot-et-garonne.gouv.fr


Références cadastrales
Surface

Ha            a            ca
Communes Autre département

Exemple : ZA 250 11,5050 Bajamont  
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	PROPRIETAIRE (adresse précise indispensable)

