REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement

Direction générale de l'agriculture

Liste des documents à fournir pour la reconnaissance d'exploitation
(selon les cases cochées)
Contrôle
DGA

une copie du contrat d'association ainsi que ses annexes
une copie du ou des contrats de bail à ferme si des parcelles ou des
bâtiments font l'objet de location (ou éventuellement une attestation du
propriétaire désignant les immeubles loués et confirmant que vous en êtes
le locataire)
une copie de votre carte d'identité
vos coordonnées personnelles (nom, prénom, année de naissance,
adresse personnelle, No de téléphone, No AVS et N° de contribuable)
les coordonnées personnelles (nom, prénom, année de naissance,
adresse personnelle, No de téléphone, No AVS et N° de contribuable) de
Mxxx
la désignation d'une personne de contact au sein de votre association
accompagnée d'une procuration
une copie d'un courrier adressé à l'administration fiscale - service des
indépendants (à l'attention de Madame Calisi), informant cette dernière de
votre association et de votre statut d'agriculteur(trice) indépendant(e) à
compter du xxx
une copie d'un courrier adressé à l'administration fiscale - service des
indépendants (à l'attention de Madame Calisi), informant cette dernière de
votre statut d'agriculteur(trice) indépendant(e) à compter du xxx
une attestation de la caisse cantonale AVS précisant ce statut; en attente
de cette dernière, veuillez nous transmettre copie du courrier adressé à
l'administration citée ci-dessus les informant de ce statut
la liste exhaustive des parcelles que vous exploiterez en (année), en
indiquant si elles sont de votre propriété ou en location, avec mention de
leur SAU (surface agricole utile)
une description de vos bâtiments
la liste des machines dont vous êtes propriétaire(s) ou co-propriétaire(s)
la liste de la main-d'œuvre (personnes occupées dans l'exploitation avec
leur taux d'activité)
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une description des travaux agricoles effectué sur votre exploitation
agricole, en indiquant pour chacun d'entre eux, qui en est l'exécutant
(vous-même(s), votre main-d'œuvre ou des intervenants extérieurs)
une description de vos éventuelles activités professionnelles non-agricoles
une copie de votre certificat fédéral de capacité d'agriculteur ou la preuve
d'une formation équivalente
preuve de la tenue d'une comptabilité
acte notarié attestant de l'existence de la communauté héréditaire
statuts de la société et extrait du Registre du Commerce
inventaire des animaux par catégorie et âge

Bases légales
Loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998 (LAgr ; RS 910.1)
Ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, du 7 décembre 1998 (OTerm ; RS 910.91)
Ordonnance fédérale sur les paiements directs, du 7 décembre 1998 (OPD ; RS 910.13)
Règlement d'application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les contributions à la culture des
champs, du 30 mars 2011 (RaOPD ; M 2 30.02)
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