
ANNEXE 2 - DESCRIPTION DES ATELIERS HORS SOL PRÉSENTS SUR

L’EXPLOITATION OU OBJET DE LA DEMANDE

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR DES BIENS OBJET DE LA DEMANDE

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      ou  N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| ( Facultatifs)

Nom, Prénom ou raison sociale : 

______________________________________________________________________________________________ 

Adresse postale : 

__________________________________________________________________________________________________________                       

Code postal : |__|__|__|__|__| 

Commune : ___________________________________________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  -  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                             Fixe                                         Mobile

L’exploitant antérieur est-il ? :
- Partant à la retraite :                 o Oui  o Non o Ne sais pas 
- En cessation d’activité volontaire : o Oui  o Non o Ne sais pas 
- D’accord avec la reprise  :                 o Oui  o Non o Ne sais pas 
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DESCRIPTION DES BIENS, OBJET DE LA DEMANDE
Bâtiments et productions hors-sol ajoutés à l’exploitation (créations, extensions et /ou reprises)

Bâtiments :o Nouveaux o Anciens

Type(s) (hangars, étables, …) :_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________



SURFACES ÉQUIVALENTES DES ATELIERS HORS SOL

Type d’atelier Unité de
mesure

A - Quantité
présente sur

l’exploitation avant
opération

B - Quantité
ajoutée du fait de

l’opération

C - Coefficient
d’équivalence

SDREA

Surface
équivalente des

ajouts
= (A + B) x C

Porc, atelier naisseur Truies 
présentes

0,2976

Porcs, atelier engraisseur Places 0,0417

Porcs, atelier naisseur-
engraisseur 

Truies 
présentes

0,5952

Veaux, atelier 
engraissement-batteries

Places dans 
l’atelier

0,1250

Veaux, atelier 
engraissement-batteries

Veaux 
produits/an

0,0417

Poules pondeuses en 
batterie ou au sol, dindes 
fermières, poulet label 
avec parcours

m² de 
poulaillers

0,0167

Poulets de chair, pintades 
et dindes industrielles, 
canards élevage en 
claustration

m² de 
poulaillers

0,0083

Canards, élevage en 
claustration

m² de 
poulaillers

0,0083

Canards, élevage en 
claustration

Têtes / an 0,0004

Canards fermiers, canards 
sous label avec parcours 

Têtes / an 0,0009

Canards fermiers, canards 
sous label avec parcours 

m² de 
poulaillers

0,0179

Oies à foie gras Têtes / an 0,0250

Canards à foie gras Têtes / an 0,0104

Lapins de chair  Nombre 
cages mères

0,1000

Lapins de chair  Mères 
présentes

0,0893

Lapins angora Animaux 
présents

0,0625

Truites en bassin m²  de 
bassins

0,0250

Abeilles Nombre de 
ruches

0,0625

Agneaux, atelier 
engraissement

Têtes / an 0,0100

Équidés domestiques pour 
l'élevage ou des activités 
de préparation et 
d'entraînement  en vue de 
leur exploitation, à 
l'exclusion des activités de
spectacle.

Têtes / an 2,5000

Total : 
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