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Fiche d’attestation de renseignements pour un projet de construction en 

zone agricole 
 

Date : …………………………………………… 
 

1- SITUATION DU DEMANDEUR  

 

Nom : .................................................  Prénom :...................................... 

Date de naissance : ........................................... 

Date d'installation: ............................................  
Installation avec la Dotation Jeune Agriculteur:  

▭ Oui 
▭ Non 

          
Activité exercée : 

▭ A titre exclusif (100% du temps et du revenu provient de l’activité 
agricole) 

▭ A titre principal (au moins 50% du revenu et du temps provient de 
l’activité agricole). Indiquez l'autre activité: ....................................... 

▭ A titre secondaire (moins de 50% du revenu et du temps provient de 
l'activité agricole). Indiquez l'autre activité: …..................................... 
(joindre une attestation de la Mutualité Sociale Agricole) 

 

2- DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE  

 

Statut juridique de l’exploitation (GAEC, EARL, exploitant individuel, SCEA…) :  
.............................................................................................................. 

Si société, nombre d’associés : ................................................................... 
 

Si plusieurs sites d'exploitation :  

Adresse du site 1: .................................................................................... 

Adresse du site 2: .................................................................................... 

Adresse du site 3: .................................................................................... 

Adresse du site 4: .................................................................................... 

 

Répartition cultures Cheptel 

Nature Surface en ha Nature Nombre 
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Surface totale de l'exploitation :........................................ ha 

Transformation :  
▭ Oui                    Lieu: ....................................................... 

▭ Non 

Conditionnement :  
▭ Oui                    Lieu: ....................................................... 

▭ Non 
 

Vente directe :  
▭ Oui                    Lieu: ....................................................... 

▭ Non 
 

Constructions agricoles existantes affectées à l'exploitation (à remplir 
obligatoirement) 

Fonction du 
bâtiment* 

Surface de 
la 

construction 

Propriétaire 
de la 

construction 

Année de 
construction 

Distance 
par 

rapport 
au projet 

Indiquez Le site 
sur lequel se 

trouve le 
bâtiment (n°) 

      

      

      

      

      

      

      

Constructions existantes affectées à l'habitation (à remplir 

obligatoirement) 

Fonction du 
bâtiment* 

Surface de 
la 

construction 

Propriétaire 
de la 

construction 

Année de 
construction 

Distance par 
rapport au 

projet 

Indiquez le 
n° du site 

      

      

      

Exemples de fonctions: habitation, hangar, bâtiment spécialisé 

(conditionnement, transformation...), serres, gîtes... 
 

Matériel  

 
Adhésion à une CUMA matériel:  

▭ Oui                     
▭ Non 
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Obligatoire: Fournir un plan de situation du projet et de toutes les 

constructions existantes sur le ou les sites d'exploitation.  
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3- PROJET DE CONSTRUCTION 

Adresse du projet : 

...............................................................................................................

................................................................................... 

Nature du projet et surface : 

▭ habitation  ....................m² 
▭ stockage fourrage/matériel ....................m² 

▭ logement d’animaux ....................m² 
▭ autres à préciser ....................m² 

 
Distance du projet par rapport au lieu d'habitation actuel du pétitionnaire :  

Distance du projet par rapport à des habitations de tiers : 
 

Pour les projets « habitation » 
Logement actuel : 

Adresse du logement actuel : 

...............................................................................................................

..................................................................... 

▭ En propriété  
▭ En location 

Surface de plancher du logement actuel: .................................................m² 

Que va devenir votre logement actuel ? ....................................................... 
 

Distance du projet par rapport au bâtiment principal du site d’exploitation : 
▭ - 100m (indiquez la distance : .............................m) 

▭ + de 100m indiquez la distance : ..........................m) 
                 ▭ intégré ou jouxtant à une installation technique, indiquez la  

                     surface de cette installation technique: .............................m². 
 

Surface de plancher du projet (sans les annexes, ex: garage) : ..................m² 
 

Y a t il des bâtiments d’élevage d’un tiers à moins de 100 m ?   
▭ Oui 

▭ Non 
 

L'un de vos associés ou l'un de vos parents a t-il déjà bénéficié d'une 

dérogation pour une maison d’habitation en zone Agricole pour ce site 
d'exploitation ?  

▭ Oui 
▭ Non 

 
Justification de la nécessité d'implanter le logement de fonction en zone 

agricole, explication libre du lien de nécessité du projet avec l’exploitation 
agricole : 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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............................................................................................................... 

….............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

4- ENGAGEMENT DU DEMANDEUR   
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent document:  

 
Nom, prénom:  

Date et signature: 

 

 


