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Je transmets mon exploitation : J’accompagne 

le repreneur pour la demande d’autorisation 

d’exploiter 

Le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) est un dispositif du 

contrôle des structures ayant pour but de réguler l'accès des exploitants agricoles au 

foncier agricole en fonction des enjeux nationaux et locaux. La reprise de foncier ou 

d’atelier hors-sol doit respecter le contrôle des structures. 

Favoriser les installations de jeunes agriculteurs, permettre aux exploitations d’atteindre 

ou conserver une dimension viable, maintenir une agriculture diversifiée, riche en emploi 

et génératrice de valeur ajoutée, limiter les agrandissements excessifs et promouvoir des 

systèmes de production permettant de combiner performances économique et 

environnementale constituent les enjeux majeurs du contrôle des structures. 

Régime d’autorisation : Dans le cadre d’une transmission d’exploitation, le repreneur 

devra demander une Autorisation d’Exploiter auprès de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) qu’il s’agisse d’une installation ou d’un agrandissement d’exploitation 

agricole ayant une superficie supérieure au seuil définit par le Schéma Directeur Régional 

des Exploitations Agricoles (données Marne : Grandes cultures de 138 à 140ha en 

fonction de la région naturelle et 3ha en viticulture). 

La distance du foncier repris par rapport au siège de l’exploitation peut également 

nécessiter un contrôle des structures, de même que l’exercice d’une pluriactivité ou 

l’absence de Capacité Professionnelle Agricole chez le repreneur (Diplôme agricole 

minimum Bac ou 5 ans d’expérience). 

Les autorisations nécessitent 4 à 6 mois de procédure avant d’être accordées. D’autant 

plus que les propriétaires doivent signer les formulaires à déposer par le demandeur et 

que cela nécessite parfois beaucoup de temps préalablement au dépôt de la demande 

d'Autorisation d’Exploiter en DDT. Pensez donc à anticiper cette étape avec votre 

repreneur. 

Validité de l’autorisation : Si vous êtes cédant propriétaire du foncier, l’autorisation 

d’exploiter est valable jusqu’à la fin de l’année culturale qui suit la notification de 

l’autorisation d’exploiter. Si vous êtes cédant locataire du foncier, l’autorisation 

d’exploiter est valable jusqu’à la fin de l’année culturale qui suit votre départ effectif. 

La demande de rescrit : Le repreneur devra réaliser une demande de rescrit s’il s’agit 

de biens de famille jusqu’au troisième degrés inclus détenus par la famille depuis plus de 



9 ans, libres de location, respectant les conditions de diplômes ou d’expérience et ne 

dépassant pas le seuil de contrôle définit. 

Il est vivement conseillé que le repreneur établisse la démarche de demande 

d'Autorisation d’Exploiter ou de demande de rescrit systématiquement pour être identifié 

et positionné en cas de demandes concurrentes. 

Ces démarches peuvent impacter fortement l’avancée de votre projet de transmission 

d'exploitation, il est donc nécessaire d'appréhender et d'anticiper ! 

A noter que le contrôle des structures est en cours d'évolution et passera de 3 Schémas 

Régionaux à un seul Grand-Est. Le projet est en cours de consultation et doit se mettre 

en place courant 2021. 


