Etude de nature à justifier du sérieux, de la
réalité et de la viabilité d’un projet d’installation
SDREA Bretagne
DEMANDEUR :
NOM : ……………………………….
Prénom : …………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………………………….
Diplômes agricoles …………………….
Activité actuelle : ………………………….
PROJET - lieu du futur siège d’exploitation :
1) Descriptif du projet :

Si existence d’une exploitation familiale, indiquez nom et commune :
2) Cadre de l’installation :
En individuel 
Nom et commune de l’exploitation reprise :……………………………………
Sous forme sociétaire 
Par regroupement avec une autre exploitation ?
Oui  Non 
Si oui laquelle ?…………………………………………………………
Conservation d’une activité salariée ?
Oui  Non 
3) Main d’œuvre :
Nom

Prénom

Date de naissance

Lien

Statut (CE, CJC, …)

4) Moyens de production après installation :
Type
Vaches laitières (nb vaches)
Vaches allaitantes (nb vaches)
Jeune bovin (nb JB)
Veaux engraissement (nb places)
Volaille de chair (m² autorisés)
Poulet label et fermier (m²)
Poules pondeuses (nb place)
Poules reproductrices (nb places)
Porc naisseur (*)
Porc naisseur engraisseur (*)
Porc engraisseur (*)
Ovin viande (nb brebis)
Autres :

Nombre

Surfaces
SAU totale
dont grandes cultures (ha) **
dont légume industrie (ha)
dont légumes plein champ (ha)
dont maraîchage sous serre (m²)
dont verger (ha)
dont autres :
Bâtiments
Nombres de place
Capacité de stockage
DPB ou prévisionnel aides PAC
Nombre ou surface activée
Montant

* Effectif maximum autorisé
** Les grandes cultures auto-consommées doivent être prises en compte.
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ha

€

5) Résultats économiques et financiers projetés (selon les éléments disponibles) :
Coût de la reprise
Montant des investissements prévus
EBE prévisionnel
Annuités prêts professionnels envisagés
Prélèvements privés envisagés
Revenu disponible prévisionnel

€
€
€
€
€
€

Observations

Attention : Les données économiques communiquées doivent correspondre au projet
d'installation en tant que tel et non à une exploitation existante par ailleurs.
6) Viabilité du projet
Merci de donner les éléments que vous jugez utiles pour évaluer la viabilité du projet.

IDE du projet

Date : ………………………..
Signature du demandeur :
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Réservé à l’administration
IDE de viabilité

35 000 €/UTA

