ANNEXE

1 - DESCRIPTION DES

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

ou

SURFACES DE L’EXPLOITATION ET DE CELLES OBJET DE LA DEMANDE

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR
N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom, Prénom ou raison sociale :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

L’exploitant antérieur est-il ? :
- Partant à la retraite :
- En cessation d’activité volontaire :
- D’accord avec la reprise :
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o
o
o

Oui
Oui
Oui

o
o
o

Non
Non
Non

o
o
o
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SURFACES MISES ET À AMETTRE EN VALEUR

Nature des cultures

A - Surfaces présentes
sur l’exploitation avant
la demande
(SAU) (ha)

B - Surfaces objet de
la demande
(SAU)
(ha)

C – SAU totale
=A+B

D - Coefficient
d’équivalence
SDREA

Semences, céréales, oléagineux, protéagineux (SCOP) et
autres cultures ou états de parcelles entrant dans une
rotation ( légumes de plein champ, plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM) annuelles, plantes
industrielles, jachère …)

1

Cultures fourragères pérennes (hors rotation annuelle)

1

Prairies temporaires

1

Prairies permanentes

1

Pâturages pauvres

0,7

PPAM pérennes, n’entrant pas dans une rotation.

1,5

Semences y compris betteraves semence, n'entrant pas
dans une rotation.

3

Cultures légumières de plein champs, présentes en
permanence sur l’exploitation.

6

Maraîchage

15

Légumes sous serres et abris hauts, champignons cultivés

50

Fleurs et plantes ornementales de plein air

50

Fleurs et plantes ornementales sous serre

100

Vergers : toutes cultures fruitières dont pommes, fruits
d'origine subtropicale dont kiwis, agrumes, toutes baies,
sauf les fruits à coque et les oliviers

Surface pondérée
totale (SAUP)
=CxD
(ha)

6

Vergers : fruits à coques (noyer, amandier, châtaignier,
noisetier, autres fruits à coque)

3,5

Vergers : Oliviers

3,5

Vignes pour vins et raisin de table

3,5

Pépinières

12

Par défaut, toute culture non listée ci-avant, dont arbres de
Noël, truffières, etc …

1

Total :
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