
                    
Fiche de renseignements complémentaires  

pour les constructions en zone agricole. 
 
 
 

Nom et prénom du demandeur  : ……………………………………………… 

 

Ce document est un document d’aide pour le pétitionnaire afin de présenter et d’argumenter son 

projet de construction en zone agricole. 

La zone agricole des documents d’urbanisme fait l’objet d’une protection particulière en raison de son 

potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle est destinée à accueillir les activités agricoles. 

La zone A est par essence inconstructible sauf, à t itre dérogatoire, pour les constructions liées 

et nécessaires à l’exploitation agricole, d’où la n écessité de justifier le besoin en bâtiment.  

Pour permettre une meilleure instruction des demandes de ces constructions, il est demandé aux 

pétitionnaires d’établir une note explicative sur leur projet agricole  dans son ensemble (productions 

agricoles, construction agricole envisagée, activité agricole, développement de l’exploitation 

agricole…) permettant de démontrer que le projet est nécessaire à son activité agricole. 

Ce document apporte les éléments permettant de démontrer que votre projet rentre dans le cadre 

d’une exploitation agricole  et que votre projet de construction est nécessaire à v otre activité 

agricole . 

 

1- Présentation des constructions existantes  

 

Les constructions existantes (en propriété, en loca tion ou prêt) utilisées par l’exploitation : 

 

Fonction  (logement de 

l’exploitant, hangar, bâtiment 

technique, serres ……) 

Superficie  

(en m2) 

Commune 

d’implantation + 

année de construction  

Propriétaire de la 

construction  et type de 

contrat (location, ….) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

� joindre un plan de masse comprenant l’implantation précise de tous les bâtiments existants 

et l’implantation précise des bâtiments faisant l’objet de la demande. 

 



2- Le projet de construction 

 

Votre projet est nécessaire à l’exploitation agrico le, s’inscrit dans une démarche de 

pérennisation de l’activité agricole et de gestion économe de l’espace et nécessite d’être 

justifié. 

Lieu de réalisation  

COMMUNE : …………………………………………LIEU DIT :……..………………………………………… 

Références cadastrales de la (ou des) parcelles :……………………………………………………………. 

Zonage du PLU (ou POS) de la parcelle :……………………………………………………………………… 

Nature de la construction  (bâtiment d’exploitation, bâtiment technique, logement d’habitation, 

hangar, atelier de transformation, …) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Surface de la construction : (justifier une dimension proportionnée à l’activité agricole) 

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

…………………………………………………………………………………… 

Détailler le projet agricole justifiant le ou les b âtiment projetés : 

(besoins nouveaux, changement de situation, modernisation, diversification agricole, …) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Description et destination de la construction envis agée : 

(destination du bâtiment, sa fonctionnalité, éléments de contexte et contraintes) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Localisation du bâtiment : une implantation du projet, la plus proche de bâtiments d’exploitation 

existants, devra être privilégiée ; sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de 

l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Si le projet porte sur la construction d’une habita tion, vous devez EN PLUS  justifier la 

nécessité d’être logé sur l’exploitation (présence sur place pour des raisons d’organisation du 

travail ou de fonctionnement de l’exploitation). 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Les caractéristiques et l’activité de l’exploita tion agricole bénéficiaire 
 

Structure et statut de l’exploitation  : 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom Date de naissance Numéro de téléphone Formation et expérience  

    

    

    

 

Profession principale : ………………………………       Profession secondaire : ……………………… 

Le (s) demandeur(s) dispose(nt) -t-il(s) ? 

* une dotation jeune agriculteur :     oui / non   –  date d’obtention : …………………………… 

* une autorisation d’exploiter :         oui / non   –  date de délivrance : ……………………. 

* une date d’installation en qualité d’agriculteur :……………………………………………… 

* une affiliation à la MSA ou AMEXA : oui / non  ………………………………………………… 

Existe-t-il un contrat entre le pétitionnaire et l’exploitation agricole bénéficiaire ? ………………………. 

COMMUNE du siège d’exploitation: ………………………………...Lieu - dit :……………………………… 

Les surfaces : 

Surface totale (en ha) : ………………………………  Surface agricole utilisée (SAU) : ……………… 

SAU en propriété : …………………………………… SAU en fermage : ……………………………….. 

Assolement (cultures et superficies) :  ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Le cheptel  (type d’animaux, nombre de têtes) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

La main d’œuvre sur l’exploitation  (nombre de personnes) : ………………………………………….  

• familiale (chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide familial…) …………………………. 

• permanente (salariés permanents) : …………………………………………………………………… 

• saisonnière (salariés occasionnels) : …………………………………………………………………. 

Le matériel  :  

Tracteurs (nombre et puissance) : ……………………………………………………………………………… 

Autres matériels automoteurs (nature et nombre) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Justification de la viabilité économique de l’explo itation :  (revenu agricole ou plan de 

développement économique (PDE) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4 - Pièces complémentaires à fournir  
 

 
– plan de masse des bâtiments d’exploitation, comprenant l’implantation précise de tous les 

bâtiments existants avec leur fonction,  
– joindre un plan de situation des bâtiments (IGN 1/ 25 000) où figure le siège d’exploitation, 

les bâtiments et la parcelle où est prévue la construction, 
– relevé parcellaire d’exploitation MSA, 
– joindre les attestations suivantes : DJA, Autorisation d’exploiter ou MSA – AMEXA si vous 

en disposez, 
– autre : toutes autres pièces pouvant appuyer le projet, comme l’extrait du plan de POS ou 

PLU (document de zonage), ainsi que l’extrait du règlement afférent. 
 
Je soussigné,                                                , certifie exacts les renseignements contenus dans la 
présente fiche. 
Date :         Signature du demandeur :  


