
TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES

(Art L125-1 à L 125-15 et R125-1 à R125-4 du code rural et de la pêche maritime)

(Transmettez l’original à monsieur le préfet de la Haute-Corse et conservez un exemplaire.)

DEMANDEUR : Préfecture de la Haute-Corse

Reçu le :
(cadre réservé à l’administration)

Rond-Point du Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque
20401 Bastia Cedex 9 

L ISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE  (cocher les cases correspondantes)

� Relevé cadastral de propriété des parcelles concernées par la demande

� Plan cadastral situant l'ensemble des parcelles concernées

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| N° MSA : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

NOM : …………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance : |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

Ou 

Statut Juridique (préciser): 

� GAEC      � EARL      � SCEA     � Autre………………………………………

NOM : |……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse personnelle ou du siège social : …………………………………………………………………………………………………………

Code postal : |__||__||__||__||__| Commune: ………………………………………………………………………………………………………


Si différente, Adresse du siège d’exploitation :……………………………………………………………………………………………………

Code postal : |__||__||__||__||__| Commune: ………………………………………………………………………………………………………


Téléphone fixe : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|                     Portable : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|  

                 Mél : ……………………………………………………………………….@............................…………………………….

EXPLOITATION INDIVIDUELLE DONT DISPOSE DEJA LE DEMA NDEUR :

Terres : Superficie : |__|__|__| ha |__|__|  a |__|__| ca dont :       |__|__|__| ha |__|__|  a |__|__| ca en propriété

|__|__|__| ha |__|__|  a |__|__| ca en fermage 

|__|__|__| ha |__|__|  a |__|__| ca autres

Occupation des sols :

Superficie Nature des cultures

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  



CARACTERISTIQUES DES PARCELLES OBJET DE LA DEMANDE

Superficie
Références Cadastrales 

(section et n°)
Couvert végétal Commune

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca    

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

TOTAL
   

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

Connaissez-vous les propriétaires ? � Oui  � Non Si oui, avez-vous déjà été en contact avec eux? � Oui � Non

DESCRIPTION DES ACTIVITES ENVISAGEES SUR LES SURFACES OBJET DE LA DEMANDE

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Je certifie avoir pris connaissance de la procédure et des formalités à accomplir pour ma demande. Je prends acte que, si
l'état d'inculture est reconnu, la décision fera l'objet d'une publicité afin de recueillir les demandes de candidature
concurrentes à l'exploitation du fonds. Celles-ci seront portées à connaissance des propriétaires et du préfet.
J'atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier.

A……………………………………………………le ………………………………………….

Signature de l’exploitant actuel (de tous les associés exploitants en société)


