
Fiche de renseignements relatifs à un projet de construction
nécessaire à une exploitation agricole

--------------------------------------

Le demandeur :

N° dossier :
Nom du demandeur (ou raison sociale) :
Prénom (ou nom du gérant) :
Date de naissance :
N° SIRET :

Adresse : 

Situation :

□ exploitant agricole n’exerçant aucune autre activité
□ exploitant agricole à titre principal exerçant une autre activité

préciser laquelle :..................................................................
□ exploitant agricole à titre secondaire exerçant une autre activité non agricole à titre principal

préciser laquelle : …..............................................................

Titulaire d’une assurance maladie des exploitants agricoles (le cas échéant joindre justificatif) :

□   A titre principal           □ A titre secondaire            □ Cotisant de solidarité            □ Non

L’exploitation :

Adresse du siège d’exploitation :  …......................................................................................

Structure de l’exploitation :
□ Individuelle          □ EARL            □ GAEC         □ Autre (à préciser) :
Raison sociale :
Nom du (des) chef(s) d’exploitation :

Surface totale de l’exploitation (SAU) :

Activités :
Productions végétales (types et surfaces) :
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Productions animales (types et nombre d’animaux) :

Bâtiments existants sur l’exploitation :

Habitations (nombre d’habitations, nom et statut des occupants) :

Bâtiments agricoles (surface, volume et destination de tous les bâtiments) :

Bâtiment(s) existant(s) devant changer d’affectation dans le cadre du projet :           □ oui       □ non
 si oui, préciser :

Bâtiment(s) destiné(s) à être démoli(s) dans le cadre du projet :                □ oui         □ non
si oui, préciser :

Autres activités exercées au sein de l’exploitation :
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Organisation et fonctionnement de l’exploitation (projets à court terme, aires de 
circulation .................) :

Le projet :

Descriptif :

Propriétaire du terrain d’assiette :

Destination du bâtiment projeté : 

□ habitation        □ stockage matériel        □ stockage fourrage        □ logement d’animaux 
□  autre (à préciser) :..............................................

Distance d’éloignement du projet par rapport à d’autres constructions existantes (en m.) :

- habitations (préciser s’il s’agit du logement de l’exploitant ou associés ou de tiers) :

- bâtiments agricoles :

Utilisation actuelle du sol où est implanté le projet (sol, culture, prairie,.......) ; le cas échéant, 
indiquer la date de la dernière déclaration PAC :
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Justification :

- du besoin du bâtiment par rapport à l’exploitation (cette rubrique doit indiquer, notamment :
 pour les bâtiments d’exploitation :  les matériels et/ou le volume stocké et en quoi les bâtiments  

actuels ne suffisent pas,............
 pour les habitations : pourquoi la construction d’une habitation est nécessaire à l’exploitation ....... 

…................etc..........)

- de la localisation et de l’orientation du bâtiment (cette rubrique doit expliquer, notamment, le choix de 
la parcelle et de l’implantation du projet par rapport aux bâtiments existants de l’exploitation et des tiers, les 
contraintes techniques et/ou environnementales, l’existence éventuelle de points d’eau, les dispositions 
prévues pour assurer la défense externe contre l’incendie, les aménagements complémentaires prévus dans
le cadre du projet tels que exhaussements ou affouillements.........etc.........)

Date :
Nom et signature du demandeur :
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