ANNEXE

3 - CRITÈRES D’APPRÉCIATION

FIXÉS PAR

LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SDREA) DE

MIDI - PYRÉNÉES

Nom : ……………………………………………….. OU

Raison sociale : …………………………………………………………..
Si le siège de votre exploitation ne se situe pas à votre adresse postale, veuillez indiquer ici l'adresse du siège de l'exploitation : ………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. Veuillez noter que cette annexe sera utilisée le cas échéant pour départager des candidats du même rang de priorité, en prenant en compte la situation de chaque
candidat au regard des critères indiqués.
Les questions auxquelles aucune réponse ne serait apportée conduiraient l’administration à interpréter le critère comme non satisfait par le candidat, par rapport à
un autre candidat qui aurait répondu et remplirait la condition (avec pièce jointe fournie).
. Dans les tableaux suivants, veuillez cocher OUI ou NON pour chacun des critères et compléter le cas échéant dans les rubriques qui vous concernent. Dans certains
cas si vous indiquez OUI, des justificatifs supplémentaires sont obligatoirement demandés. En l’absence des pièces demandées, le dossier sera considéré comme
incomplet et ne pourra être instruit.
LISTE DES CRITÈRES

Critères économiques fixés dans le SDREA

Vous pratiquez sur votre exploitation une activité de diversification ou de commercialisation
(veuillez vous reporter aux définitions en page 2 de l'arrêté SDREA) :
Si oui :
- accueil touristique : veuillez précisez le(s) type(s) d'activité(s) :……..……………………………………………………………………………………………..
- transformation à la ferme : veuillez précisez le(s) produit(s) concerné(s) :….……………………………………………………………………………………..
- production d'énergie verte : veuillez précisez l’énergie concernée, la puissance ou quantité produite : ……………………………………………………….
- commercialisation de proximité pour une partie au moins de la production : veuillez préciser le mode de vente : …………….……………………….……
Votre exploitation compte au moins une partie de sa production sous Signe d’Identification de Qualité et d’Origine, hors Agriculture Biologique (pour
l'AB veuillez vous reporter vous aux critères environnementaux ci dessous) :
Si oui,veuillez préciser le(s) produit(s) concerné(s) et le(s) SIQO : ……………………………………………………………………………………………...….
Vous employez sur votre exploitation de la main d’œuvre
Si oui, veuillez préciser :
Nombre d'emplois non salariés (aide familial, co-exploitant, etc) : ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de salariés occupant un emploi permanent :…………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de salariés occupant un emploi saisonnier :………………………………………………………………………………………………………………….
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OUI

NON

OUI

Critères sociaux fixés dans le SDREA

NON

Vous êtes exploitant individuel à titre principal ou exploitant individuel en installation progressive
Si non : veuillez joindre votre dernier avis d'imposition.
Dans le cas d'une société, veuillez joindre le dernier avis d'imposition de chaque associé.
Vous êtes affilié à un régime relevant de l’assurance maladie des exploitations agricoles (AMEXA) et avec l’opération votre revenu agricole sera supérieur à
votre revenu non agricole

(le revenu non agricole doit être pris en compte uniquement s’il est supérieur à ½ SMIC. A partir du 1er janvier 2016, la valeur du SMIC net annuel à prendre en
compte est égale à 13 699 €)
Vous êtes exploitant individuel et vous avez atteint l’age légal de la retraite au dépôt de la demande (à compter du 1er janvier 2016 l’âge est de 62 ans)
Le demandeur est une société dont tous les associés ont atteint l’âge légal de la retraite au dépôt de la demande
Dans le cas d’une société :
si elle comprend au moins un JA installé depuis moins de 5 ans, veuillez indiquer la proportion de parts sociales du ou des JA :

………………… % des parts.

Critères environnementaux fixés dans le SDREA

OUI

NON

OUI

NON

Veuillez indiquer si l'exploitation est engagée dans une des démarches suivantes : …………………………………………………………………………………….
- en agriculture biologique (AB). Si oui, veuillez indiquer la date de l'engagement :……………………..………………………………………………………………..
- en conversion AB totale ou partielle. Si oui, veuillez indiquer la date d'engagement prévue ……………………………………………………………………………..
- certifiée Haute Valeur Environnementale, niveau 3.
Si oui, veuillez joindre une copie du certificat.
- adhérente d'un GIEE. Si oui, veuillez indiquer le nom du GIEE :……………………………………………………………………………………………………………….

Autres critères fixés dans le SDREA

Veuillez indiquer si les parcelles objet de la demande et celles que vous exploitez sont contiguës :…………………………………………………………………...
Si oui, veuillez fournir un plan indiquant les parcelles concernées.
Veuillez indiquer si l’opération concourt à une restructuration parcellaire : ……………………………………………………………………………………………..
(Pour les élevages : veuillez préciser si la restructuration concerne des parcelles proches des bâtiments d'élevage)
Si oui, veuillez fournir un plan indiquant les parcelles concernées (et le(s) bâtiment(s) d'élevage).
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