ANNEXE 4 - CRITÈRES D’APPRÉCIATION FIXÉS PAR
LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SDREA) DE CORSE
LISTE DES CRITÈRES FIXÉS DANS LE SDREA DE CORSE

Seuls les champs blancs sont à renseigner par le demandeur - les champs grisés sont réservés à l’administration

□

J’ai sollicité la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) :
Si oui : dans ce cadre, j’ai sollicité des bonifications optionnelles (j’indique le nombre d’options choisies. Ex : stage de 6 mois,...) :

…
□

Si oui : dans ce cadre je suis engagé dans une démarche d’installation progressive :
1. Sur la surface que je souhaite reprendre :
Culture(s) envisagées sur la surface reprise :
1)
2)
3)

Surface (ha) :
………………

Produit brut standard (PBS) total de l'exploitation (€) :

Produit brut standard (PBS) supplémentaire susceptible d'être généré par la
……………… surface reprise le cas échéant (€) :
………………

Ratio (%) :

………………
………………
………………

2. Mes produits & services (je peux détailler ou rayer) :
Activité(s) détaillée(s) (élevage, maraîchage, oléiculture …) :

Nombre d’animaux et nombre de naissances par an :

……………...

Production engagée dans une démarche qualité AOC/AOP, IGP, Label rouge, Certification HVE :

□

Transformation à la ferme :

□

Vente à la ferme ou à proximité (vente en Corse) :

□

Agrotourisme :

□

Bienvenue à la ferme :

□
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3. Mon exploitation et l’environnement (je peux détailler ou rayer) :
Bail rural à clauses environnementales en cours sur une ou plusieurs parcelles :

□

Exploitation engagée en MAEc (mesures agro-environnementales, vérifiable auprès de l’OEC) :

□

Exploitation engagée dans un GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental, vérifiable auprès de la DRAAF) :

□

Production d'énergie ou économie d'énergie (séchage solaire, etc. : texte libre) :

□

Récupération d'eau ou économie d'eau (goutte-à-goutte, etc. : texte libre) :

□

Production en agriculture biologique :

□

4. La main d’œuvre sur l’exploitation (je peux détailler ou rayer) :
Elle a vocation à évoluer après la reprise (j’indique le nombre de salariés en + ou -) :

……………...

En société : combien d’associés ne contribuent pas au travail sur l’exploitation (ex. apporteurs de capitaux…) ?

……………...

5. Mes précisions

Annexe 4 - cerfa N° 11534*03

Date de mise à jour : Décembre 2016 - Corse

Page 2 / 2

