
Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
des Bouches-du-Rhône 

Service de l'Agriculture et de la Forêt 
16 rue Antoine Zattara 

13332 Marseille Cedex 3 
 

Contrôle des structures 
Déclaration préalable et obligatoire pour reprise d e biens familiaux 

 
Articles L. 331-2-II et R. 331-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) 

 
 
Je soussigné(e) : NOM………………………………..  Prénom……………………….……………. 
 
Adresse postale : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel :…………………………………..   Mail :…………………………………………………………….. 
 
Déclare vouloir mettre en valeur les biens agricoles désignés page suivante , conformément aux 
dispositions prévues à l'article L. 331-2-II du CRPM.  
 
1/. Je certifie avoir reçu le bien agricole à mettre en valeur depuis le............... par donation, 
location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus ; c'est à dire mes 
parents ou grands-parents, frères et sœurs, arrières grands-parents, oncles, tantes, neveux, 
nièces ou ceux de mon conjoint si je suis marié(e).  
 
2/. Je certifie que ces biens sont détenus par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré depuis 
neuf ans au moins : 
 

Nom et Prénom du parent 
 ou allié 

Lien de parenté à préciser Dates de propriété 
(9 ans au moins) 

  du ….../.…./.…. au …./.…/….. 
   
   
 
 
3/. Je certifie que les biens sont libres de location.  
 
4/. Je certifie satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (cocher une 
des case ci-après) 
 
     diplôme(s) agricole(s) – à préciser :……………………………………………………………… 
 
OU 
 
     expérience professionnelle agricole d'au moins 5 ans sur une surface supérieure égale au 
tiers de la surface agricole utile régionale moyenne (…...........   hectares) en qualité d'exploitant 
ou d'aide familiale ou d'associé exploitant ou de salarié d'exploitation agricole ou de 
collaborateur d'exploitation. Cette expérience a été acquise au cours des quinze dernières 
années.  
 
5/.      Je certifie que la reprise envisagée pourra permettre mon installation.  
OU 



       Je certifie que la reprise envisagée permettra la consolidation de mon exploitation qui 
passera ainsi de ………… hectares à ……………. hectares et que la surface que j’exploite de 
manière directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit reste inférieure au seuil de contrôle 
de la zone me concernant telle que définie dans le Schéma Directeur Régional des Exploitations 
Agricoles.  
 
 
Description des parcelles objet de la demande  
 

Superficie 
(hectares)  

Nature des cultures  Référence cadastrale  Commune  

 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   

 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   

 Estive   

 
 
Description des ateliers hors sol objet de la deman de 
 
Production animale hors sol  Effectif  Commune  

PORCS 

Ateliers naisseurs ____ truies présentes  

Ateliers naisseurs-engraisseurs ____ truies présentes  

Ateliers engraisseurs 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 

_____ m² de poulailler  

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

____m² de poulailler  

Poulet label avec parcours et 
poulet fermier 

_____ m² de poulailler ou 
_____ têtes par an 

 

Pintades, élevage industriel _____ m² de poulailler  

Pintades label en volière _____ m² de poulailler ou 
_____ têtes par an 

 

Dindes, élevage industriel _____ m² de poulailler  

Dindes fermières ou sous label 
avec parcours 

_____ m² de poulailler ou 
_____ têtes par an 

 

Dindes de Noël _____ dindes  

Production d'œufs à couver _____ m² de poulailler  

Canards, élevages en 
claustration 

_____ m² de poulailler ou 
_____ têtes par an 

 

Canards fermiers ou sous label 
avec parcours 

_____ m² de poulailler ou 
_____ têtes par an 

 

Cailles, vendues vives _____ par an  

Cailles, vendues mortes _____ par an  

Pigeons de chair, vendus vifs _____ couples présents  

Pigeons de chair, vendus morts _____ couples présents  



FOIE GRAS 

Foie gras d'oies _____ par an  

Foie gras de Canards _____ par an  

Lapins de chair _____ cages mères ou 
_____ mères présentes 

 

LAPINS  

Lapins de chair _____ cages mères ou 
_____ mères présentes 

 

 

Lapins angora  _____ animaux présents 
dont ____ en production 

 

GIBIER 

Faisans de tir ____ poules présentes ou 
____ faisans vendus par an 

 

Perdrix de tir _____ couples ou _____ 
perdrix grises, ou _____ 
perdrix rouges, vendues par 
an 

 

Lièvres ____ couples reproducteurs 
présents 

 

Canards colverts _____ canes ou _____ 
animaux vendus par an 

 

Sangliers élevages extensifs tir 
ou intensifs boucherie 

_____ laies ou _____ 
animaux vendus par an 

 

DIVERS 

Truites, salmoniculture en bassin _____ mètres carrés  

Abeilles  _____ ruches  

Activités équestres _____ équidés  

Chats et chiens _____ femelles 
reproductrices 

 

 
Identification de l'exploitant cédant  
 
Nom – Prénom :…………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du siège d'exploitation du 
cédant :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
 
 
Je certifie exactes et sincères toutes les informations déclarées ci-dessus.  
 
Fait à ……………………………………….., le………………… 
 
Signature 


