
  
DIRECTION DEPARTEMENTALE Cadre réservé à l’administration   
DES TERRITOIRES DU RHÔNE N° d’ordre   

165, rue Garibaldi - CS 33862 - 69401 LYON cedex 03    
Téléphone : 04.78.62.53.36 
  

Télécopie : 04.78.63.39.90 Concernant    

   
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPLOITANT ANT ERIEUR 

DES PARCELLES OBJET DE LA DEMANDE (à remplir par l’ exploitant antérieur)  
 
� Cette fiche constitue une pièce essentielle de la demande d’autorisation d’exploiter, elle permet, notamment, 
d’estimer si la reprise entraîne un démembrement de votre exploitation, 
� Merci de bien vouloir la compléter, la signer et selon votre choix :  
      � soit la remettre au demandeur de l’autorisation, 
      � soit l’envoyer directement et dans les 15 jours, à la Direction dont l’adresse figure ci-dessus. 
 

A REMPLIR SI L’EXPLOITANT ANTERIEUR EST UN EXPLOITA NT INDIVIDUEL 
 
M. Mme, Mlle  NOM, Prénom de l’exploitant antérieur   
 
Date de naissance        Situation familiale (marié, célibataire, veuf, divorcé)   
 
N° MSA              Profession principale   
 
Avez vous une autre activité rémunérée ? oui  Non  Si oui, laquelle ?      
NOM et prénom de votre CONJOINT  Date de naissance        
 
Votre conjoint est-il inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de Conjoint(e) d’exploitant ou Conjoint collaborateur ? oui  non   
 
A-t-il une autre profession ? oui  non  Laquelle ?   
 
VOS ENFANTS Nombre  Ages   
 
Orientation professionnelle des + de 16 ans    
 

A REMPLIR SI L’EXPLOITANT ANTERIEUR EST UNE SOCIETE  
 
DENOMINATION SOCIALE    
 
Capital social  Durée ans Date d’entrée en jouissance          
 
Nom du ou des gérants     
ASSOCIES 

Nom, prénom âge  Qualité d’associé exploitant   
     oui  non    
 
     oui  non    
 
     oui  non    
 
     oui  non    
 
     oui  non    
 
 

A REMPLIR DANS TOUS LES CAS  
MAIN D’ŒUVRE sur l’exploitation : 
 

Nombre d’aides familiaux  Nombre de salariés non familiaux occupant un emploi permanent    
 
ADRESSE :  
 
Rue ou lieu-dit  Tél.            
 
Code Postal      Commune   
 
ADRESSE du siège d’exploitation si l’adresse est différ ente : 
 
Rue ou lieu-dit  Tél.            
 
Code postal      Commune   
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRENEUR  
NOM et prénom du Repreneur demandeur de l’autorisat ion     
Date prévue de la reprise           
Etes vous d’accord avec cette reprise ? (portez dans le cadre ci-contre 
la mention « je suis d’accord » ou « je ne suis pas d’accord ») 

  

 
Si les parcelles sont exploitées en location : 
Avez-vous reçu un congé de la part du propriétaire ? oui  non  Si oui, l’avez-vous contesté ? oui  non    
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DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION DE L’EXPLOITANT ANTER IEUR (AVANT LA REPRISE DE PARCELLES 

PAR LE OU LES DEMANDEURS D’AUTORISATION) : à rempli r et signer par l’exploitant antérieur 
SURFACE TOTALE EXPLOITEE ha a Répartie de la façon suivante � en propriété ha a  

  
(toutes les superficies exploitées par l’exploitant  antérieur sous quelque forme que  � en fermage  ha a    
ce soit, qu’elles soient ou non déclarées à la MSA) � en métayage ha a  
    

DETAIL DES CULTURES SPECIALISEES  SURFACES ELEVAGES HORS-SOL 
 ha a  

Légumes de plein champ (non irrigués)      PORCS  
Légumes de plein champ (irrigués)      Atelier naisseur (Nombre de truies présentes)    
Légumes sous abris      Atelier naisseur-engraisseur (Truies présentes)    
Légumes sous serres chauffées      Porcs gras (Nombre de places)    
Vignes de consommation courante      VEAUX en batterie (Nombre de places)   
Vignes A.O.C.      VOLAILLES  (Surface de poulaillers en m²)    
Vignes COTES ROTIE et CONDRIEU      Préciser Poules pondeuses M²  
Vergers de plein vent       Volaille industrielle M²   
Vergers intensifs       Volaille Label ou Fermier M²   
Petits fruits      LAPINS  de chair (Nombre de cages mères)    
Pépinières générales et sylvicoles      RUCHES (Nombre)    
Pépinières de roses      AUTRES (Précisez)    
Pépinières viticoles        
Cultures en conteneurs de plein champ            
Pépinières de jeunes plants       Cadre réservé à l’administration Surface pondérée       
Cultures horticoles de plein champ       Cultures spécialisées ha a        
Cultures horticoles sous abris       Elevages hors-sol Ha a        
Cultures horticoles sous serres chauffées       S.A.U. moins cultures spécialisées ha a        
Tabac       TOTAL Ha a      
Cresson ou Champignonnières          
VOS DROITS A PRODUIRE (quotas et droits définitifs) Numéro PACAGE 0 6 9        

 
Références laitières  litres Droits PMTVA (Vaches Allaitantes)  Droits PCO (Ovins-Caprins)     

LA OU LES CESSIONS 
S’il y a cession de tout ou partie de l’exploitation à plusieurs bénéficiaires : 
 Leur Nom et Prénom  Commune  Superficie reprise  
     ha a   
     ha a   
     ha a   
     ha a   
     ha a   
     ha a   

Abandonnez-vous complètement votre activité agricole ? Oui  non  Si oui, à quelle date ?         
Si vous poursuivez votre activité agricole, Superficie de votre exploitation après reprise :  ha a   
L’exploitation subira-t-elle d’autres réductions dans l’avenir ? oui  non    
Si oui, lesquelles ?     
Envisagez-vous de vous agrandir prochainement oui  non    
Si oui, comment ?      

OBSERVATIONS  
Raisons de votre accord ou de votre désaccord, circonstances de l’opération,…lien de parenté avec le demandeur… 
 
 
 
 
 
A  le        

 Signature de l’exploitant antérieur, du gérant pour une société ou de tous les associés pour un GAEC, 
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