
ANNEXE 4-3 - 
AGRANDISSEMENT, RÉUNION D’EXPLOITATIONS AGRICOLES OU PARTICIPATION À UNE 
AUTRE EXPLOITATION : DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION DÉTENUE PAR LE DEMANDEUR 
À TITRE INDIVIDUEL OU À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ AVANT REPRISE.

Si vous avez plusieurs exploitations veuillez renseigner autant d’exemplaires de la présente annexe 4.3 
que d’exploitations concernées.

A- IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION A LAQUELLE LE DEMANDEUR EST ASSOCIE

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

Nom, Prénom ou Raison sociale :

 ___________________________________________________________________________________________
Adresse du siège de l’exploitation :

 __________________________________________________________________________________________

B- DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION DETENUE PAR LE DEMANDEUR OU A LAQUELLE IL EST ASSOCIE

Terres

Superficie : |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca dont : |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca en propriété

                                                                                                     |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca en fermage

                                                                                                     |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca autres

Exploitation du demandeur engagée en agriculture biologique                   oui           non

L’exploitation du demandeur comprend des terres situées dans une zone spécifique à contraintes environnementales    oui     non
                                                                               Préciser le nom du bassin versant : ________________________________

L’exploitation a-t-elle subi des pertes de surface ayant fait l’objet d’indemnisation ou d’une reprise de surfaces par le propriétaire ?      
  oui          non         (si oui à préciser p 3/4 « motivation de la demande » et joindre justificatifs)

L’exploitation est-elle assujettie au traitement des effluents d’élevage                         oui          non
si non, a-t-elle perdu des surfaces d’épandage  :                                                    oui          non
(si oui à préciser p 3/4 « motivation de la demande » et joindre justificatifs)

Occupation des sols

Nature des cultures 

Grandes cultures (céréales, maïs grain...)  |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Légumes industrie
 |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Légumes frais de plein champ, y compris pommes de terre
(primeurs et plants)  |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Maraîchage
 |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Cultures maraîchères sous serres
 |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Vergers
 |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Autres (préciser : ____________________)  |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Autres (préciser : ____________________)  |___|___|___| ha |___|___| a |___|___| ca

Bâtiments d’exploitation

Type(s) (hangars, étables, …) : __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION (SUITE)

Productions animales

Type d’élevage Unités (nombre, effectif ou m²)

Vaches laitières (nombre d’animaux présents au dépôt de la demande)

Vaches allaitantes (nombre d’animaux présents au dépôt de la demande)

Jeunes bovins (nombre d’animaux vendus1)

Ovins viande (nombre de brebis présentes au dépôt de la demande)

Veaux de boucherie (nombre de places autorisées)

Volailles : nature de la production : 
_________________________________________

Renseigner nombre de places et m² ci-dessous :

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

Porc naisseur (nombre de truies autorisées)

Porc naisseur engraisseur (nombre de truies autorisées)

Porc engraisseur (nombre de places autorisées)

Chèvres (nombre d’animaux présents au moment du dépôt de la demande)

Lapins (nombre de cages mères)

Autres2 : préciser : _______________________________

Autres : préciser : _______________________________

Autres : préciser : _______________________________

Main d’œuvre

Exploitant(s)     :

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4
Temps de travail sur 
l’exploitation (équivalent 
temps plein)

Les membres de l’exploitation ayant une activité rémunérée par ailleurs doivent fournir leur dernier avis d’imposition ou de non-
imposition sur lequel figurent les revenus agricoles et non agricoles

Conjoint(s) Collaborateur     :

Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 3 Conjoint 4
Temps de travail sur 
l’exploitation (équivalent 
temps plein)

Salarié(s)     :

Salarié 1 Salarié 2 Salarié 3 Salarié 4
Temps de travail sur 
l’exploitation (équivalent 
temps plein)

Salarié(s) : joindre l’attestation d’affiliation à la MSA pour la main d’œuvre précisant « CDI » et le temps de présence de travail en %

Les actifs de l’exploitation ayant atteint l’âge de la retraite bénéficient-ils d’une pension de retraite ?     Oui                      Non 

Si oui,  joindre le dernier relevé d’imposition où figurent les revenus déclarés 

1 Nombre d’animaux vendus au cours du dernier exercice comptable. Ne concerne que les animaux engraissés n’étant pas nés sur l’exploitation
2 Indiquer le chiffre d’affaires de l’atelier concerné du dernier exercice comptable et fournir le justificatif


