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SAFER Bretagne 
Service Départemental du ………………………………………. 
V10 

       CF : ………………………… 

Commune(s) : …………………………………………… 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

A) IDENTITE DES INTERVENANTS 
 

Candidat à l’acquisition : 
 

Nom – Prénom : 
Né(e) le : 
Profession : 
Date installation : 

…………………………………………… 
........./ ........./ ................ 
…………………………………………….. 
........./ ........./ ................ 

 

à : 
Formation / diplôme : 
Installation aidée 

 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 Oui  Non 

Conjoint : 
Nom – Prénom : 
Né(e) le : 
Profession : 
Date installation : 

 
……………………………………………. 
......../ ........./ ................ 

…………………………………………….. 
........./ ........./ ................ 

 

 
à : 
Formation / diplôme : 
Installation aidée 

 

 
…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
 Oui  Non 

Le conjoint travaille sur l’exploitation ?  Oui  Non si oui préciser le temps : .................. (ex : temps plein = 100%) 

Situation familiale : …………………………………………….. Régime matrimonial : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….. …………………. …………………………………………….. 

Tél. : …………………………………………….. Tél : …………………………………………….. 
Fax : …………………………………………….. E-mail : …………………………………………….. 

Environnement familial :(Préciser retour éventuel sur exploitation du conjoint - nom, prénom, âge, diplôme et profession des enfants et retour 
éventuel sur l’exploitation) – Situation des parents (si agriculteurs). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Exploitation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………. ………………… ……………………………………………. 

Tél. : …………………………………………. Tél : ……………………………………………. 
Fax : …………………………………………. E-mail : ……………………………………………. 

 

Salariés sur l’exploitation 
(En CDI : …… en CDD : ….…) 

…… Nombre d’UMO : …… 

Nombre total d’associés : …… Nombre d’associés exploitants: …… 

Numéro siret : ………………………………………….. Numéro PACAGE : ……………………………………….. 
 

Environnement familial de chacun des associés : (Préciser : nom, prénom, âge, diplôme et profession du / de la conjointe et retour sur 

l’exploitation ? nom, prénom, âge diplôme et profession des enfants et retour éventuel sur l’exploitation). 

Associé  1  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Associé  2  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Associé  3  :  …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Associé  4  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mode faire valoir Superficie Commentaires  

Faire Valoir Direct ……………………… ……………………… 
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L’un des exploitants bénéficie-t-il de revenus personnels NON agricoles ? Oui  
Si oui ces revenus non agricoles sont-ils supérieurs à 30 170 € Oui  

Non  
Non  

Existe-t-il d’autres exploitations, ETA ou activités en lien avec vous ? Oui  Non  Si oui, lesquelles et détailler : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fermage ……………………… ……………………… 

Surface totale : …………………………………. 
 

Productions (Préciser : type, taille des différents ateliers, sous signe de qualité, mode de vente si vente directe et/ou circuits courts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’exploitation est elle conduite en agriculture biologique ?  Oui  Non  

L’exploitation est-elle en BVAV( basssin versant algues vertes) ? Oui  Non  

avec CEI (contrat d’engagement individuel) ? Oui  Non  
 

 Recueil des informations au titre du SDREA Bretagn e    

 Production Déclaré Production Déclaré  

 Lait (nbre de VL présentes)  Ovins viande (nbre de brebis présentes)   

 Truies NE présentes (nbre)  Caprins lait (nbre de chèvres présentes)   

 Truies N présentes (nbre)  Poules repro (nbre de places)   

 Places d’engraissement (nbre)  Dindes repro (nbre de places)   

 Vaches allaitantes présentes (nbre)  Canards à gaver (nbre de places)   

 Jeunes bovins en engraissement vendus par an, 
non issus du cheptel de l’exploitation (nbre) 

 Grandes cultures déclarées à la PAC (NB : oter 
maïs ensilage et prairies) (en ha) 

  

 Volailles de chair (m2)  Légumes frais de plein champ (y compris 
pommes de terre) (en ha) 

  

 Lapins (nbre de cages mères)  Légumes industrie   

 Veaux de boucherie (nbre de places)  Serres verre (en m2)   

 Chiffre d’affaire des autres ateliers de l’exploitation, non indiqués ci-dessus (en €) 
Le maraîchage de plein champ doit être indiqué en chiffre d’affaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

B) EXPOSE DU PROJET ET MOTIVATION DU CANDIDAT : 
 

Si installation : 

Stage 21 heures effectué : Oui  Non  Parcours 3P effectué : Oui  Non  
Installation : individuelle : Oui  Non  sociétaire : Oui  Non  au sein d’une structure familiale : Oui  Non  
Installation aidée : Oui  Non  Date prévisionnelle d’installation : ………………………… 
NB : Si un Plan d’Entreprise – (ex PDE)- a été établi, le candidat s’engage à transmettre ce document à l’appui de la présente candidature. 

 

Motivation du candidat : projet – type de production envisagée - montant de l’investissement projeté etc …. 
Vous pouvez compléter votre motivation sur papier libre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Envisagez-vous de céder des biens en cas d’attribution ? Oui  Non  
En échange ? Oui  Non  En vente ? Oui  Non  En stoppant leur exploitation ? Oui  Non  
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Désignation des biens concernés : 
 
 

Commune Sect. N° parcelle Surface Prix estimé 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

C) INSTRUCTION DE LA CANDIDATURE ET DECISION D’ATTRIBUTION. 
 

A défaut d’être retenu attributaire pour les immeubles ci-dessus désignés, le candidat déclare faire également acte de candidature sur 
tout autre bien ou surface dépendant de la même opération ou d’opérations groupées. 

 
La SAFER s’engage à instruire la demande du candidat soussigné dans les mêmes conditions que les autres candidatures et selon la 
procédure suivante : 

 recueil de toutes les informations déclaratives nécessaires auprès du candidat et relatives notamment à : 
- la surface exploitée 

- l'existence des droits à produire de toute nature mis en œuvre à titre personnel ou sociétaire 
- l'intérêt du projet dans toutes ses composantes (agricoles économiques, sociales, environnementales, rurales, ..); 

 présentation du projet ainsi élaboré au Comité Technique Départemental (article R 141-5 du Code Rural) ; 
 examen par le Comité Technique Départemental et adoption d'une décision par les instances adéquates de la SAFER 
(Comité Directeur – Conseil d’Administration); 
 consultation des Commissaires du Gouvernement 
 information du candidat de la décision définitive de la SAFER; 
 cession des biens au(x) candidat(s) retenu(s); 
 notification de la décision prise au(x) candidat(s) non retenu(s) (voir les informations dans les pages suivantes). 

 
 
 

 
Les informations recueillies sont confidentielles et sont utilisées par la SAFER dans le cadre de l’instruction du dossier de candidature 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, dans son article 27, le signataire dispose d’un droit d’accès et de 
modification des données le concernant. 

 

Fait en 2 exemplaires, dont une copie sera transmise au candidat après signature par la SAFER 
 

Pour le candidat Pour la SAFER 
 

A ........................................ , le ............................................ A ..............................................., le ....................................... 
Signature Signature 
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