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NOM DU(des) SITE(s) ET COMMUNE(s) POUR LE(s)QUEL(s) LE CANDIDAT EST INTERESSE : 

LE CANDIDAT 

Nom- Prénom :  
Adresse :  
CP- Commune :  Tél :  
E-mail : Portable :  
Date de naissance :

☐ Projet d’installation en cours, installation prévue le
☐  Installé(e) depuis le :  

☐ Installé(e) à temps plein
☐ Double actif, quel est votre second métier ?  

 Quelle est votre activité principale ?  ☐ Exploitation agricole
☐ Seconde activité

Si le candidat fait partie d’une société 

Nom de la société :  

☐Existante depuis le ☐A créer

Adresse :  

Nombre d’associés exploitants :  

Niveau de formation : ☐BEPC ☐BEPA ☐BAC ☐BPREA
☐BTA ☐Études sup. ☐Ingénieur ☐Autres :

Pour un candidat pas encore installé : 

DJA (dotation jeune agriculteur) demandée : ☐OUI, année perçue : ☐ NON
PPP (plan de professionnalisation personnalisé) effectué :  ☐OUI ☐ NON
PDE (plan de développement de l’exploitation) réalisé :  ☐OUI ☐NON
Date prévue d’installation :  

Total surface exploitée (PAC) en ha :  

Dont locations précaires : 

Formulaire de candidature pour la mise à disposition de sites 
départementaux pour une gestion écologique

Code postal : Ville : 
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L’EXPLOITATION  

Mode de production de l’exploitation : 

☐Biologique
☐Sous signe officiel de qualité (label rouge, IGP….) 
☐HVE
☐Raisonné
☐Autres, précisez :

Systèmes de production (cocher la/les case(s) correspondante(s)) 

☐ caprins ☐ bovins viande ☐ bovins lait ☐ bovins mixtes ☐ovins
☐ polyélevage ☐ autres herbivores ☐ autres (préciser) :

Précisez la/les race(s) : 

☐circuit court (Vente directe  et/ou 1 intermédiaire max) ☐circuit long      ☐circuit long et court

Préciser :  

Mode de production envisagé sur la parcelle : 

☐ agriculture biologique   ☐ 0 intrants (produits phytosanitaires et engrais de synthèse)     ☐ autre :

Exploitation déjà concernée par des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ?

☐ Oui   ☐ Non

Si oui, lesquelles :  

Pour les agriculteurs déjà installés : distance entre le siège d’exploitation et la parcelle (en km) :  

Observations : 

Partenariat existant avec le Département : 

☐ Oui, précisez le nom du site : ☐ Non

Fait à : 

Objectifs de la demande Motivation de la demande (possibilité de joindre un courrier en annexe) 
 Installation 
 Agrandissement 
 Maintien 
 Autres (préciser) : 

Le : 

Circuit de commercialisation de l’exploitation : 
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