
ANNEXE 4  - CRITÈRES D’APPRÉCIATION FIXÉS PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS

AGRICOLES (SDREA) EN VIGUEUR SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉGION AQUITAINE

Ces critères serviront, le cas échéant, à départager des candidatures concurrentes, situées au même rang de priorité, telle que définie à l'article 3 du
SDREA. Les pièces à fournir ne vous seront éventuellement demandées ultérieurement par le service instructeur que dans ce cas précis. Lors de votre
demande initiale, seules les cases décrivant votre situation au regard des critères doivent être complétées.
Vous devez déclarer votre situation telle qu'elle est au moment du dépôt de votre demande. Pour les installations, les critères doivent être justifiés par
un projet type « plan d’entreprise ».

LISTE DES CRITERES

Critère examiné Situation du demandeur Pièces justificatives à fournir, le cas échéant
et uniquement sur demande expresse du service instructeur

Réservé
administration

Dimension économique et viabilité de l'exploitation

Revenu agricole déclaré, pour le foyer fiscal Copie du dernier avis d'imposition du foyer fiscal (en cas de 
demande déposée par une société, fournir l'avis d'imposition 
pour chaque associé exploitant)
En l'absence d'avis d'imposition, copie de la dernière déclaration 
de revenus

Avez-vous souscrit une assurance « multirisques climatiques », ou réalisé 
un investissement de protection des cultures contre les risques climatiques ?

 oui         non Copie du contrat d'assurance souscrit, ou facture correspondant 
à l'investissement

Avez-vous souscrit une assurance « remplacement » ?  oui         non Copie du contrat d'assurance souscrit

Contribution à la diversité des systèmes de production

Avez-vous au-moins une production sous signe officiel de qualité 
(Appellation d'Origine Contrôlée, Label Rouge, Identification Géographique 
Protégée) ?

 oui         non 
Si oui, laquelle ou lesquelles ?

Copie du dernier certificat délivré par l'organisme certificateur

Nombre de productions conduites sur l'exploitation Néant

Réalisez-vous une activité de vente directe à la ferme ?  oui         non
Si oui, pour quelle(s) 
production(s) ? 

Attestation du comptable ou du centre de gestion, ou tout autre 
document justificatif.
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Combinaison performance économique et environnementale 

Conduisez-vous tout ou partie de vos productions en Agriculture 
Biologique ?

 oui         non 
Si oui, quel(s) atelier(s) de 
production ?

Copie du dernier certificat délivré par l'organisme certificateur

Votre exploitation est-elle sous certification environnementale (AREA, HVE, 
autre) ?

 oui         non 
Si oui, laquelle ? 

Copie du dernier certificat délivré par l'organisme certificateur

Êtes-vous engagé dans une action d'économie d'énergie et/ou de 
participation à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ? 
(méthanisation, bois énergie, panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, etc.

 oui         non 
Si oui, décrivez succinctement la 
situation de votre exploitation sur 
papier libre.

Fournir tout justificatif à l'appui de vos éléments d'explication

Adhérez-vous à une structure de mise en commun de moyens (CUMA, 
groupement d'employeur) ?

 oui         non 
Si oui, laquelle ou lesquelles ?

Attestation d'adhésion délivrée par le président de la structure

Degré de participation du demandeur à l'exploitation et main d'oeuvre

Quel est statut du demandeur ?
(ATP, ATS, cotisant solidaire, associé non exploitant)

Attestation MSA à jour

Nombre de salariés en CDD ou CDI de l'exploitation, en nombre 
d’Équivalent Temps Plein

Attestation MSA à jour

Combien l'exploitation compte-t-elle de chef(s) d'exploitation ou d'associés 
exploitant ?

Attestation MSA à jour

L'exploitation compte-t-elle un ou plusieurs conjoints collaborateurs ?  oui         non 
Si oui, combien ?

Attestation MSA à jour

Autres critères fixés dans le SDREA

Au moins une parcelle objet de la demande est-elle contiguë, ou à proximité 
immédiate d'une parcelle de l'exploitation ?

 oui         non 
Si oui, référence(s) cadastrale(s) 
des parcelles concernées :

Néant

Percevez-vous des revenus extérieurs ?  oui         non 
Si oui, quel montant annuel ?

Copie du dernier avis d'imposition du foyer fiscal.
En l'absence d'avis d'imposition, copie de la dernière 
déclaration de revenus
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