
 
 

 
Fiche de renseignements 

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole  
	

Les zones agricoles sont, par nature, inconstructibles. Par dérogation, seules peuvent y être autorisées 
les « constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ». En outre, être 
agriculteur ne donne pas systématiquement droit d’y construire. 

La présente fiche a pour objet de vous aider à justifier de la nécessité de votre projet lors d'une 
demande de permis de construire ou de déclaration préalable. Il vous appartient de la remplir de 
manière exhaustive et précise puis de la joindre, avec les pièces demandées, à la demande 
d'autorisation d'urbanisme. La qualité des renseignements fournis pourra orienter la décision.  

 

Pièces à fournir  

 

q Une attestation d’affiliation à la MSA 
q Un relevé d’exploitation MSA 
q Un document cartographique annoté permettant d'apprécier la localisation du projet par rapport 

aux bâtiments existants et aux parcelles exploitées (ex : photographie aérienne issue du RPG, du site 
Geoportail, etc.) 

q Attestation DJA et/ou étude économique pour les JA 

	
1/ Renseignements sur le demandeur et l’exploitation 
 

Nom /Prénom .................................................................................................................................	

Téléphone/Mail 
............................................................  

…………………………………………..@	

 

Statut juridique	 ¨  individuelle    ¨  EARL   ¨  GAEC  ¨  autre :..................................................	

Situation Inscrit : ¨  à titre principal  ¨  à titre secondaire ¨  cotisant solidaire  

En cours d'installation : ¨  à titre principal  ¨  à titre secondaire 

Vous êtes JA ¨         Date d’installation : ………………………………… 

	
 
2/ Renseignements sur l’activité agricole  
 
N° SIRET : ……………………………………        N° PACAGE :…………………………….. 
 
Adresse du siège de l’exploitation                                    Adresse du projet de construction/installation 

 
Lieu dit : ………………………………                                Lieu dit : …………………………… 
Commune : ……………………………    Commune : ……………………….. 



 
 
3/ Si le projet concerne une installation de production d’énergie 
 

Photovoltaïque 
Puissance totale à créer à l’occasion du projet : ……………..kwa 
 
Si le demandeur du permis de construire n’est pas également l’exploitant de l’installation 
photovoltïque :  
 

- Identification de l’exploitant de l’installation photovoltïque : 
……………………………………………… 

- Type de contrat liant l’exploitant agricole et l’exploitant photovoltaïque : 
……………………………………………… 

 
Méthanisation  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4/ Renseignements sur le projet de bâtiment et le bâti existant  
 
Construction existantes 
(y compris chai vinification, 
serres, box …) 

Surface (m2) Utilisation actuelle/ 
destination 

 
Bâtiment 1 : 
 
 
 

  

 
Bâtiment 2 :  

  

Productions animales/ 
Activités d’élevages  

Nature du cheptel : .......................................................................... 

Nombre de têtes : ............................................................................ 

Surface fauchée : …................ ha  

Surface irriguée : .................. ha 

Fourrage récolté : …........... (balles rondes / balles enrubannées / bottes carrée) 

       représentant  …....... tonnes  et …...... mètres cubes 

Fourrage acheté : …........... (balles rondes / balles enrubannées / bottes 
carrées) 

représentant  …....... tonnes  et …...... mètres cubes	
Productions végétales/ 
Cultures 

Nature : .................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Surface : 
................................................................................................................. 

Volume produit : ………………………………………………………………………... 

Avez-vous des récoltes stockées hors abri ?  ¨ Oui   ¨Non 

Précisez le volume et la nature : ……………………………………………………... 

Transformation  Nature des produits transformés : 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
Bâtiment 3  
 
 
 

  

 
 
 
Bâtiment 4 :  
 
 
 
 

  

 
Avez-vous actuellement du matériel stocké sans abri ? ¨ Oui   ¨Non 
Si oui, quel type de matériel : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le projet de bâtiment est-il consécutif à une extension de l’exploitation ou une diversification ? ¨ Oui   
¨Non 
Si oui, précisez (surface, cultures cheptel, matériel …) : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le projet de bâtiment est-il destiné à remplacer un ou plusieurs bâtiments existants? ¨ Oui   ¨Non 
Si oui, précisez lesquels et pourquoi : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Justifiez notamment la surface de la construction projetée : 
 
Stockage matériel : ……………………………………………m2 
Stockage fourrage : ………………………………………….. tonnes 
Animaux : ……………………………………………………….m2 
Serres : ………………………………………………………….m2 
Autres, précisez :  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Justifiez le choix de l’emplacement du bâtiment projeté par rapport à la localisation de l’exploitation 
agricole (plan à fournir, cf pièces à fournir) :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Explicitez la/les raison(s) nécessitant une nouvelle construction sur l’exploitation : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné : 
……………………………………………………………………………………………………………atteste 
l’exactitude des renseignements fournis.  
Fait à : ……………………………………………………… Le : …………………………………………… 
Signature :  


