
PREFET DE LA REGION AUVERGNE

Arrêté préfectoral por tant
SCHEMA DIRECTEUR REGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

pour la région Auvergne

n ° 2 0 1 5  –  1 7 8

Le préfet de la région Auvergne
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mér ite

Vu le code rural  et de la pêche maritime, notamment ses articles L 312-1, L. 331-1 et  
suivants et R. 331-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 20 juillet  2015 fixant  le modèle d’arrêté préfectoral  portant  schéma  
directeur régional des exploitations agricoles ; 

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de 
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur  
régional des exploitations agricoles ; 

Vu l’arrêté préfectoral  n°  2012-55 du 28 mars 2012 arrêtant  le plan régional  pour  
l’agriculture durable pour la région Auvergne ; 

Vu la consultation des préfets de départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme recueilli au Comité d’administration régional du 24 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil régional du 23 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Chambre régionale d'agriculture du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural  du 30 

novembre 2015 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

ARRETE

Article 1     : Définitions

I- En application de l'article L331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les différents types
d'opérations mentionnées à l'article L312-1,  qui  peuvent  être soumises au  contrôle des
structures au regard du présent schéma, sont définis comme suit : 

� l 'installation     : action de s'établir sur une ou plusieurs unités de production constituant
une entité juridique et  économique autonome et  indépendante pour  y  exercer  une
activité agricole ;

� la  réinstallation     : fait  de  remettre  en  valeur  une exploitation  agricole,  suite  à
expropriation ou éviction certaine en application de l'article L.  13-11 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles L. 411-58 à L. 411-63 du
code rural et de la pêche maritime ;
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� l '  installation progressive     : toute installation faite en plusieurs étapes (durée maximale de
4 ans) conformément au projet approuvé par l’autorité administrative pour atteindre le
seuil de viabilité économique requis ;

� l 'agrandissement     : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une
exploitation agricole, d'accroître la superficie de cette exploitation. L'installation d'un
nouvel exploitant en tant qu'associé d'une personne morale, si  elle s'accompagne d'une
mise à disposition de terres supplémentaire, est  un agrandissement  de la société au
regard des priorités du SDREA ;

� est également considéré comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au
bénéfice d'une personne morale, la mise à disposition de biens d'un associé exploitant
lors de son entrée dans une personne morale ;

� l 'agrandissement ou la réunion d'exploitation à titre indirect par une personne associée
d'une société à objet agricole : fait de participer dans la société aux travaux de façon
effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de
ces unités de production. Dans ce cas, c'est l'ensemble des unités de production de la
société qui sera pris en compte dans le calcul de la superficie totale de l'exploitation du
demandeur ; 

� la concentration d'exploitations     : adjonction d'une nouvelle unité de production,  de
manière directe ou  indirecte, entre les mains d'une même personne ;  de nature à
diminuer  la  diversité  des  productions  et  le  nombre  d'emploi  des  exploitations
concernées ;

� la création ou extension des capacités d'un atelier de production hors sol    : fait, pour une
ou  plusieurs personnes physiques ou morales,  de mettre en  valeur  un atelier  de
production hors sol  à titre individuel  ou dans le cadre d'une personne morale,  ou
d'accroître la capacité de cet atelier de production hors sol dans les mêmes conditions.

Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par :
� maintien  et  consolidation  d'une exploitation  existante    : fait  de permettre  à une

exploitation agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable ;

� preneur en place     : exploitant agricole individuel  mettant en valeur, à titre exclusif  ou
non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail  rural  sur les terres de
ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail  est mis, par son détenteur, à disposition
d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte,
en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ;

� année culturale     : période annuelle correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un ou
plusieurs  cycles  biologiques  de  caractère  végétal,  comprise  entre  les  travaux
préparatoires à l'unique ou première culture récoltée et les travaux de remise en état de
repos du sol postérieurs à la dernière culture récoltée ou, à défaut de tels travaux, entre
la première et  la dernière récolte de l'année. Pour  les autres types de productions,
période de douze mois suivants la date de l'autorisation ;

� dimension économique d'une exploitation    : elle s'apprécie au regard des superficies
exploitées, des activités principales envisagées et des productions choisies.
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II-  La restructuration est définie comme une évolution des surfaces exploitées sans objectif
d’agrandissement  de  la  structure.  L’objectif  d’une  restructuration  est  de  diminuer  le
morcellement  de  l’exploitation  (parcellaire  moins  dispersé  et/ou  moins  fragmenté).
L’exploitation de nouvelles surfaces doit à ce titre être compensée par la cession concomitante
de surfaces :

� représentant au moins 80 % de la surface demandée.
� et ne conduisant pas à un agrandissement supérieur à 5 Ha.

III-  Pour  l’application du contrôle des structures, Les actifs sont  décomptés de la manière
suivante :

� Chef d’exploitation et associé exploitant (jusqu’à l’âge légal de la retraite) : 1
� Conjoint collaborateur : 0,75
� Salarié en CDI : 0,5 fois le pro-rata temporis exprimé en Equivalent temps plein (ETP),

dans la limite de 1 ETP.
� CDD, saisonnier, aide familial, associé non exploitant, associé dépassant l’âge légal de 

la retraite : 0

IV- Les revenus d’activité extra-agricoles sont pris en compte pour comparer des candidatures
concurrentes, en les convertissant en surface selon l’équivalence suivante :
1 SMIC brut annuel  équivaut  au seuil  de sur face déclenchant le contrôle des structures,
tel que défini à l’article 3.
Les revenus pris en compte sont les revenus bruts déclarés de la dernière année fiscale connue,
et composés des retraites et des revenus provenant de l'ensemble des activités professionnelles,
déduction faite, s'il  y a lieu, de la part de ces revenus provenant d'activités agricoles au sens de
l'article L331-1 du CRPM.
Seuls les revenus supérieurs à 0,25 SMIC sont pris en compte. Ils sont alors retenus dans leur
totalité.

V-  Constatant  que les productions à forte PBS/Ha et  les productions hors-sol  sont  peu
développées en Auvergne et doivent être encouragées au titre de la diversité des productions
agricoles régionales, aucune équivalence n’est  prévue pour  cer taines productions ou pour
les ateliers hors sol.

VI- Les distances sont exprimées en km et mesurées sur carte IGN à vol d’oiseau entre le siège
de l’exploitation et le point le plus proche du bien demandé.

Article 2     :     Or ientations 
Au regard des objectifs fixés à l'article L331-1, les orientations de la politique régionale ,
définies dans le PRAD d’Auvergne, doivent promouvoir une agriculture génératrice de revenu
pour les agriculteurs , source d’emplois et diversifiée, et doivent donc notamment :

� favoriser l'installation et la transmission d'exploitations agricoles viables et pérennes
� maintenir et développer les productions spécialisées à forte valeur ajoutée et développer

de nouvelles activités génératrices de valeur ajoutée et de revenus supplémentaires pour
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l 'exploitation
� contribuer à la vitalité des zones rurales par la création et le maintien d'emplois liés à

l'agriculture
� prendre en  compte les contributions positives de l'agriculture à l'environnement,

notamment en encourageant le développement de l’agriculture biologique
� favoriser une meilleure autonomie des exploitations
� conserver des productions agricoles diversifiées
� préserver la destination agricole du foncier

Ar ticle 3     : Fixation des seuils de contrôle

1- Seuils de surface : 
Le seuil de sur face de déclenchement du contrôle des structures est dénommé SEUIL dans
les dispositions du présent arrêté.
Les surfaces retenues sont arrondies à l’hectare.
Le seuil  de surface est fixé à 0,79 fois la SAU moyenne régionale des moyennes et grandes
exploitations au sens du recensement général  agricole (RGA), toutes productions confondues,
qui est de 91 ha (source : RGA 2010). 
Le seuil de déclenchement est donc fixé 72 Ha (91 Ha *  0,79)

2- En raison de l’hétérogénéité des structures selon les régions naturelles, deux zones sont
définies (carte en annexe 1). Pour chacune d’elles, des équivalences sont fixées pour déterminer
le seuil : 

� Zone 1 (Z1) :  rassemble les PRA dans la SAU moyenne des moyennes et  grandes
exploitations est inférieure à 110 Ha.

La zone 1 comprend les petites régions agricoles (PRA) du bassin de massiac, des monts du
forez, de la châtaigneraie, du plateau du sud-est limousin, de la margeride, du bassin du puy, de
la limagne, du velay basaltique, de l’artense, de la plaine d’ambert, du brivadois, de la limagne
agricole, des combraille, des dômes, du massif  du mezenc-meygal, de la limagne viticole, du
livradois, de la plaine de la dore, du planèze de Saint-Flour, du cantal, du cézallier, de la plaine
de lembron, du bassin d’Aurillac, de la combraille bourbonnaise (partie département du Puy-
de-dôme), de la périphérie des dômes, et de l’Aubrac.

SAU moy (Z1) = 79 Ha
Equivalence (Z1) = 79/91 = 0,87
Seuil (Z1) = 72 *  Eq (Z1) = 63 Ha

� Zone 2 (Z2) :  rassemble les PRA dans la SAU moyenne des moyennes et  grandes
exploitations est supérieure à 110 Ha.

La zone 3 comprend les petites régions agricoles (PRA) de la montagne bourbonnaise, de la
combraille bourbonnaise  (partie département  de l’Allier),  du  val  d’allier,  de la sologne
bourbonnaise, et du bocage bourbonnais.

SAU moy (Z2) = 127 Ha
Equivalence (Z2) = 127/91 = 1,40
Seuil (Z2) = 72*  Eq (Z2) = 100 Ha
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2- Seuil de distance : 5 km

3- Seuil hors-sol : les ateliers hors-sol ne sont pas soumis au contrôle des structures.

Ar ticle 4     : Rangs de pr ior ités

Article L331-3-1 : L'autorisation mentionnée à l'article L331-2 peut être refusée : 
1° Lorsqu’ il  existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de
priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné
à l’article L. 312-1 ;
2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
3° Si  l’opération conduit  à un agrandissement  ou à une concentration d’exploitations au
bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3°  de l’article
L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application
de l’article L. 312-1,  sauf  dans le cas où il  n’y a ni  d’autre candidat  à la reprise de
l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une 
réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les 
exploitations concernées.

I- Le Schéma distingue trois catégories d’opération :
� Installation : comprend les types d’opération au sens de l’article 1 « installation »,

« réinstallation », « installation progressive », « entrée d’un nouvel exploitant dans une
société avec ou sans mise à disposition de terres supplémentaires ».

� Consolidation : comprend les types d’opération au sens de l’article 1 « réunion »,
« agrandissement » (à l’exception de l’entrée d’un nouvel  exploitant dans une société
avec mise à disposition de terres supplémentaires) et « concentration », à titre direct ou
indirect.

� Restructuration : comprend  le  type  d’opération  au  sens  de  l’article  1
« restructuration ».

II- Les rangs de pr ior ités liées à la nature de l’opération visent à favoriser l’atteinte par les
exploitations d’une dimension économique viable. Ils sont définis par le tableau suivant :

Catégor ies
d’opération Distance

SAU après agrandissement/actif

SAU � 1 SEUIL 1 SEUIL < SAU �
1,5 SEUIL

1,5 SEUIL < SAU
� 2 SEUILS

SAU > 2 SEUILS

Installation
� 10 km 1 1 2 3

> 10 km 3 4 5 6

Consolidation
� 10 km 1 3 4 5

> 10 km 4 5 6 6

Restructuration
� 5 km 1 2 3 4

> 5 km 6 6 6 6
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Un rang 7 de priorité est défini pour les situations suivantes : 
� Demande ne comptabilisant aucun actif au sens de l’article 1.
� Propriétaires exploitants agricoles ayant  artificialisés des surfaces agricoles par  la

réalisation de parcs photovoltaïques au sol, et ce pendant la durée du contrat.

Les candidatures du rang de priorité le plus élevé sont les seules à pouvoir obtenir un avis
favorable.

III- Au sein d’un même rang de priorité, il peut être décidé de départager ou non les différentes
candidatures en fonction des cr itères d’appréciation définis à l’article 5.
L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si  certaines
des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires au regard du
SDREA.

Article 5     :  Les cr itères d’appréciation

1) Cr itères d’appréciation de l’ intérêt économique et environnemental

Les critères d'appréciation de l'intérêt  économique et  environnemental  énoncés à l'article
L312-1 sont :
1° la dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° la contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales,
à la diversité des systèmes de production agricole et  au développement  des circuits de
proximité ;
3° la mise en œuvre par  les exploitations concernées de systèmes de production agricole
permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux
relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
4° le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale,
de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier
alinéa de l’article L. 411-59, soit la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et
permanente, « selon les usages de la région » et en fonction de l’ importance de l’exploitation,
sans qu’elle se limite à la direction et à la surveillance de l’exploitation, mais sans exclure le
recours à de la main d’œuvre salariée ou à la solidarité entre agriculteurs ;
5° le  nombre d'emplois  non  salariés et  salariés,  permanents ou  saisonniers,  sur  les
exploitations agricoles concernées ;
6° l'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7° la structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° la situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place.

En application de l’article L312-1, en vue de départager des candidatures de même rang, la
priorité peut être donnée :

� au demandeur disposant de la SAU/actif après agrandissement la plus faible
� au demandeur dont le siège d’exploitation est le plus proche du bien demandé

Il  est également possible, au sein du même rang, de donner la priorité aux demandeurs en
fonction de un ou plusieurs des critères suivants :

� installation
� installation avec DJA
� agrandissement prévu dans le Plan d’entreprise d’une installation.
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� Foncier repris exploité en agriculture biologique (conversion ou maintien en agriculture
biologique des parcelles)

� Production en AOP ou IGP
� Production sous SIQO avec contrat représentant une PBS d’au moins 10 k€.
� Présence d’au moins un atelier hors bovin et céréales (atelier représentant une PBS d’au

moins 10 k€).
� Adhésion à un GIEE (avec mise en œuvre du projet du GIEE)
� Reprise des engagements MAEC (hors MAEC système)
� Bail environnemental

2) Les agrandissements et concentrations d'exploitations excessifs
En  production bovine ou céréalière,  au-delà d’une surface après agrandissement  de  2,5
SEUILS/actif, l’agrandissement ou la concentration sont considérés comme excessifs au sens
de l’article L331-1. 

Ar ticle 6     : Durée et modalités de révision du présent schéma directeur
Le présent schéma sera révisé au plus tard dans les 5 ans suivant son adoption, selon la même
procédure.

Ar ticle 7     : Exécution
Le secrétaire général  de la Préfecture de la région Auvergne et  le Directeur  régional  de
l’alimentation, l’agriculture et la forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui  sera
publié au recueil des actes administratifs de l’État.

 A Clermont-Ferrand, le 23 décembre 2015
Le Préfet de la région Auvergne,

Michel FUZEAU
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Annexe 1     : cartographie du zonage des équivalences géographiques de seuil  de surface de
déclenchement du contrôle des structures.
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