REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

Direction générale de l'agriculture et de la nature

Nom : …………………………… Prénom : ………………………

Formulaire A : ouvrage pour une exploitation agricole

Situation du requérant
1 - Exercez-vous la profession d'exploitant agricole ?
Oui
Non

2 - Touchez-vous des paiements directs ?
Oui

N° d'exploitation ………………………..
En nous transmettant votre N° d'exploitation vous nous permettez d’utiliser les
informations utiles de votre dossier des paiements directs pour préaviser votre
demande de construction.

Non

Veuillez annexer à la requête le formulaire statistique "RELEVE DES
DONNEES AGRICOLES, HORTICOLES ET DES ANIMAUX" (de l’année en cours).
(Document disponible en format papier à la direction générale de l'agriculture 022/388 71 71)
Ou
Préciser les types de cultures que vous pratiquez en remplissant le tableau
suivant :

Type de cultures

Hectares

Grandes cultures
Cultures pérennes
Surfaces herbagères
Maraîchage et horticulture
Pépinière
Autres : ……………………
Surface totale :
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3 - Exercez-vous une autre activité professionnelle ?
Oui

Profession : ………………………. à …….. %

Non

4 - Veuillez décrire l'organisation du travail de votre exploitation :
Nom et prénom du chef(fe)(s) d'exploitation : …………………………………………...
Age du chef(fe) d’exploitation : ………. ans
Nombre d'employé(s) dans l'exploitation : ………. employé(s)

Si une relève du chef (fe) d'exploitation est prévue veuillez indiquer :
Nom et prénom : ……………………………………………………...
le lien avec l'exploitant (famille / employé) : ………………………….
ainsi que l'année prévue du transfert : ……………

Description du projet agricole
5 - Pour quelle(s) raison(s) voulez-vous réaliser ce projet ?
Veuillez décrire votre projet en identifiant vos besoins :
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6 - Veuillez sélectionner la ou les catégorie(s) d'activité pour laquelle la
construction est projetée et répondre aux questions qui en découlent :
a.  Hangar de stockage (matériel, machines, fourrage)
- Quels sont les bâtiments d'exploitation agricole dont vous disposez actuellement ?
Bâtiments

1

2

3

4

Type de bâtiments :
(hangar, tunnel, locaux
annexes, étable, grange,
logement, box à chevaux,
serre, etc.)
En propriété (oui / non)
Surface totale du
bâtiment

(m2)

stockage machine

(m2)

stockage fourrage

(m2)

S

animaux

(m2)

A

location à des tiers

(m2)

local de fonction

(m2)

local de vente

(m2)

Autre :

(m2)

U

G
E
S

…………………

Remarques : (fin de bail, plus aux normes, …)

- Veuillez annexer à la requête la liste du parc machine de votre exploitation.

…
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b.  Élevage et animaux de rente
- Veuillez préciser le type et le nombre d'animaux supplémentaires de l’exploitation
suite à la nouvelle construction :
Type : …………………

Nombre d'animaux : ………………..

- Quelle est la part du fourrage produit par l'exploitation répondant aux besoins de
l’ensemble des animaux de l’exploitation ? ………….. %

c.  Transformation, préparation, vente et stockage de produits agricoles
- Envisagez-vous de transformer, préparer, vendre et/ou stocker des produits
agricoles ne provenant pas de votre exploitation ?
Oui
Non
Si oui, quels sont ces produits agricoles ?
Produits :

Origine :

Quantité annuelle :

1.
2.
3.
4.
5.
….

d.  Chevaux en pension
- Combien de chevaux sur l’exploitation agricole seront en pension suite à la
nouvelle construction ? ……….. chevaux
- Quelle surface de pâturage disposez-vous pour la garde de l’ensemble des
chevaux de l’exploitation après la réalisation ? ……….. ha
- Quelle sera la part estimée du fourrage produite par l'entreprise agricole pour
répondre aux besoins des chevaux en pension après la réalisation ? ………….. %
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f.  Production d’énergie par la biomasse
- Quel est le type de biomasse produit par l’exploitation utilisé pour la production
d’énergie ? …………………………
- La biomasse provenant d’un périmètre de moins de 15 km représente ….... % de la
biomasse totale (volume).
- L’énergie produite par la biomasse provenant d’un périmètre de moins de
15 km représente ….... % de la production totale de la nouvelle l’installation.

g.  Activités accessoires (agrotourisme, travail du bois, atelier de mécanique,…)
- Veuillez démontrer par un plan de gestion que votre activité accessoire est une
nécessité pour le maintien à long terme de votre entreprise agricole.
Document à annexer à la requête
- L'activité accessoire est/ou sera-t-elle exercée par vous-même ?
Oui

Non

Si oui, veuillez annexer à la requête une attestation de formation ou une preuve de
qualités professionnelles pour l'exercice de l'activité accessoire.
Document à annexer à la requête
- Nécessitera-t-elle du personnel supplémentaire ?
Oui

Non

- Quel est le pourcentage du revenu attendu de l’activité accessoire par rapport au
revenu total de l’exploitation ? ……… %

e.  Cultures sous serre
- La serre fera-t-elle plus de 5000 m2 ?

Oui
Non

- La serre abritera une culture en

Pleine terre

ou

Hors-sol

?
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7 - Veuillez démontrer que la construction est nécessaire à votre exploitation et
pourra subsister à long terme :
Les ouvrages légers (tunnel de stockage, petit agrandissement) ne nécessitent pas cette
justification.
Annexez à la requête un plan de gestion détaillé du projet et/ou tout document
permettant de démontrer la viabilité économique de l'exploitation agricole suite à la
construction.

8 - Êtes-vous propriétaire de la parcelle sur laquelle la construction aura lieu ?
Oui
Non
Si vous n'êtes pas le propriétaire de la parcelle en question, disposez-vous d'un
document attestant sa maîtrise foncière (droit de superficie) correspondant à la durée
d'utilisation du bâtiment pour votre exploitation ?
Oui
Non

Veuillez annexer à la requête ce document

Le requérant atteste de la conformité des données transmises et s'engage à communiquer à
l'autorité compétente tout changement vis-à-vis des informations données.

Lieu et date :

Nom et Prénom :

Signature :

…………………………

……………………………..

……………………….

