
ANNEXE 3 - DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION DÉTENUE PAR 
LE DEMANDEUR À TITRE INDIVIDUEL OU À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ 

(AVANT REPRISE)
POUR LES OPÉRATIONS DE TYPE II OU III :  AGRANDISSEMENT, RÉUNION

D’EXPLOITATIONS AGRICOLES OU PARTICIPATION À UNE AUTRE EXPLOITATION

Veuillez renseigner autant d’exemplaires de la présente annexe 3  que d’exploitations concernées.
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Terres

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

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

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

Occupation des sols

Nature des cultures : Partie réservée à l’administration : 
Surface pondérée

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

____________________________   |___|___|___| ha |___|___|  a |___|___| ca

TOTAL :

B - DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION DÉTENUE PAR LE DEMANDEUR OU À LAQUELLE IL EST ASSOCIÉ

A - IDENTIFICATION  DE L’EXPLOITATION À  LAQUELLE LE DEMANDEUR EST ASSOCIÉ

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

Nom, Prénom ou Raison sociale : ___________________________________________________________________________________________

Adresse du siège de l’exploitation : __________________________________________________________________________________________



Grandes cultures et polyélevage



 (y c. prairies temporaires, permanentes irriguées, semences)



RIZ



Prairies irriguées en zone de foin de CRAU



Lavande, lavandin



Arboriculture



(hors oliviers, yc baies, yc fruits à coque)



Oliviers



                 Maraîchage ou Plantes Aromatiques (hors lavandes et lavandins)



Plein champ (1 culture /an)



Plein air Ou abri bas



(succession de récoltes)



Serre Ou abri haut



                                                   Horticulture



Plein air ou abri bas



Serre ou abri haut



                                         Pépinières (ornement, fruitière)



Hors serre



Sous serre
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                                         Pépinières (ornement, fruitière) (suite)



Pépinière viticole



                                                      Viticulture



AOP



AOP Crû



 (GIGONDAS, VACQUERAS, BEAUMES DE VENISE)



AOP Châteauneuf-du-Pâpe, Bellet



Vin IG ou SIG



Raisin de table



                                                        Prairies



Permanente sèche



Parcours et/ou Estive, entre 0% et 10% d'éléments non admissibles



Parcours et/ou Estive, entre 10% et 30% d'éléments non admissibles



Parcours et/ou Estive, entre 30% et 50% d'éléments non admissibles



Parcours et/ou Estive, entre 50% et 80% d'éléments non admissibles



Parcours et/ou Estive, de plus de 80%d'éléments non admissibles
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Hors - sol

Élevage hors-sol Effectif réel Partie réservée à l’administration : 
ha équivalents

TOTAL :             

Bâtiments d’exploitation (hors - sol)

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

_________________________________________________________________________________________________________________________

Main d’oeuvre

Nombre d’emplois non salariés (aide familial, co-exploitant, etc) :   ____________________

Nombre de salariés occupant un emploi permanent : ____________________

Nombre de salariés occupant un emploi saisonnier :  ____________________

DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION (SUITE)



                                                                                    PORCS



Ateliers naisseurs



Ateliers naisseurs-engraisseurs



Ateliers engraisseurs



________Truies présentes



________Truies présentes









________Places de porcs









                                                                                   VEAUX



Ateliers engraissement-batteries



________Places ou ________veaux par an






                                                                                VOLAILLES



Poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'œufs à       consommer ou d'œufs à couver en vue de la reproduction



Poulets de chair, type export, standard ou production          traditionnelle et poulettes démarrées






Poulet label avec parcours et poulet fermier



Pintades, élevage industriel









Pintades label en volière



Dindes, élevage industriel









Dindes fermières ou sous label avec parcours



Dindes de Noëll






Production d'œufs à couver



Canards, élevages en claustration



Canards fermiers ou sous label avec parcours



Cailles, vendues vives



Cailles, vendues mortes









Pigeons de chair, vendus vifs



Pigeons de chair, vendus morts



________m² de poulailler



________m² de poulailler



________m² de poulailler ou ________têtes par an



________m² de poulailler



________m² de poulailler ou ________têtes par an



________m² de poulailler



________m² de poulailler ou ________têtes par an



________Dindes



________m² de poulailler



________m² de poulailler ou ________têtes par an



________m² de poulailler ou ________têtes par an



________Par an



________Par an



________Couples présents



________Couples présents



                                                                                 FOIE GRAS



Foie gras d'oies



Foie gras de Canards






________Par an









________Par an
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Hors - sol

Élevage hors-sol Effectif réel Partie réservée à l’administration : 
ha équivalents

TOTAL :             

Bâtiments d’exploitation (hors - sol)
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DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION (SUITE)



                                                                                    LAPINS



Lapins de chair



Lapins angora












________Cages mères ou ________mères présentes



______Animaux présents dont ______en production






























                                                                                    GIBIER



Faisans de tir



Perdrix de tir









Lièvres



Canards colverts



Sangliers élevages extensifs tir ou intensifs boucherie









______Poules présentes ou ______faisans vendus/an






______Couples ou ______perdrix grises ou      ______Perdrix rouges vendues/an



______Couples reproducteurs présents






______Canes ou ______animaux vendus par an












______laies ou ______animaux vendus par an





















                                                                                    DIVERS



Truites, salmoniculture en bassin



Abeilles












Activités équestres



Chats et chiens






______femelles reproductrices






______mètres carrés



______ruches



______équidés
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