
ANNEXE 4-1 - 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

DESCRIPTION DES BIENS, OBJET DE LA DEMANDE

Biens agricoles

 Terre               Hors-sol

Nature de l’opération

 Achat                    Bail                     Donation                 Reprise                  Autre

 Date envisagée du transfert : __ __ /__ __ /__ __ __ __

Terres

Superficie :  _____ha ______a______ ca dont SAU : _____ha ______a______ ca

Terres en agriculture biologique   :  Oui         Non

Terres situées dans une zone spécifique à contraintes environnementales :  Oui         Non

                                                         Préciser le nom du bassin versant : ______________________________

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                                                Ancien

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 : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Bâtiment repris
Type d’élevage hors sol Unités (nombre, effectif ou m²)

Veaux de boucherie nombre de place autorisée

Volailles : Nature de la production : ___________________________________
Renseigner nombre de places et m² ci-dessous :

Nombre de places de volailles :
Surface de poulailler (m²) : 

Porc naisseur (nombre de truies autorisées)

Porc naisseur engraisseur (nombre de truies autorisées)

Porc engraisseur (nombre de places PC autorisées)

Lapin (nombre de cage mère autorisée)

Canards à gaver (nombre de places autorisées)

Autres : préciser : _______________________________ Indiquer le CA* de l’atelier : 

Autres : préciser : _______________________________ Indiquer le CA* de l’atelier : 

Autres : préciser : _______________________________ Indiquer le CA* de l’atelier : 

T** CA : Chiffres d’affairesIO L’EXPLOIANT ANTÉRIEUR



IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTERIEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom, Prénom ou raison sociale :
 ______________________________________________________________________________________________
Adresse postale :
 __________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :           ______________________________________________________

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
                                    Fixe                                             Mobile
Mail : _______________________________________

Superficie totale de l’exploitation du cédant : _____ha ______a______ ca

Productions animales du cédant : ________________________________________________________________________________

Nombre total d’actifs salariés et non salariés sur l’exploitation du cédant : ____________________

L’exploitant antérieur est-il d’accord avec la reprise ? :                                Oui     Non      Ne sais pas

L’exploitant antérieur abandonne t-il complètement son activité agricole ? :  Oui      Non 

L’exploitant antérieur part-il en retraite ?                                                   Oui     Non

Préciser s’il s’agit de la reprise par le conjoint ?                                          Oui     Non

Observations :

Signature du cédant :

LISTE DES PIECES A JOINDRE

Thème
Exigibilité de

la pièce
Pièces à joindre

Formulaire Exigé Formulaire de demande et annexes 4.1, 4.2 et si nécessaire annexes 4.3 et 4.4

Information du pro-
priétaire

Exigé
Si le propriétaire n’a pas signé la demande, lettre de demande adressée aux propriétaires et accusé ré-
ception. En cas d’indivision, informer tous les membres (usufruitiers et nus propriétaires)

ICPE Demandé Récépissé de déclaration ou arrêté d'autorisation ICPE pour les hors-sol

Parcellaire cédant Demandé Relevé parcellaire MSA du cédant ou relevé de propriété des parcelles sollicitées

Pluri-activité
Si concerné, 
exigé

Pour les pluriactifs : dernier avis d'imposition ou de non imposition sur lequel figurent les revenus agricoles
et non agricoles

Installation
Si concerné, 
exigé

Installation : étude justifiant du sérieux du projet au dépôt de la demande et attestation de réalisation du 
stage 21h au plus tard à la fin du délai de dépôt des candidatures

Retraite
Si concerné, 
exigé

Actif de + de 62 ans : déclaration sur l'honneur attestant de la non perception de pension de retraite au 
moment du dépôt, et copie du dernier avis d'imposition ou de non imposition où figurent les revenus décla-
rés

Agriculture biolo-
gique

Si concerné, 
demandé

Exploitation (du cédant ou du demandeur) engagée en agriculture biologique : dernière attestation de 
contrôle de l'organisme certificateur

Perte de plan 
d’épandage

Si concerné, 
exigé

Exploitation voulant restaurer son plan d'épandage pour rester non assujetti au traitement des effluents : 
preuve d'un retrait de surface du plan d'épandage

Main d’œuvre sala-
riale et exploitant 
pluriactif

Si concerné, 
exigé

Main d'œuvre (MO) salariale et exploitant pluriactif : attestation d'affiliation à la MSA précisant "CDI" et le 
temps de travail en % pour les salariés) (ou copie du contrat de travail)

Compensation de 
surface

Si concerné, 
exigé

Compensation de perte de surface : justificatifs

Reprise par le 
conjoint

Si concerné, 
exigé

Reprise par le conjoint : justificatifs MSA attestant de la durée d'affiliation et de son statut 

ZSCE
Si concerné, 
exigé

Terres en ZSCE : justificatif permettant d'appréhender l'impact du gain de foncier

Expropriation
Si concerné, 
exigé

Réinstallation d'agriculteur : justificatif prouvant le départ non volontaire (expropriation, …)

Productions non ré-
férencées

Si concerné, 
exigé

Productions non référencées : justificatif attestant du chiffre d'affaires


