
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA MARNE
Service Economie Agricole et Développement Rural - Bureau contrôle des structures des exploitations agricoles

Adresse postale : 40 boulevard Anatole France – BP 60554
51022 CHÂLONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Accueil du Public   sur RDV uniquement     : Cité Administrative Tirlet - 
rue de Charrière - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél : 03 26 70 81 44 

DOSSIER SIMPLIFIÉ : REPRISE DE VIGNES A TITRE INDIVIDUEL (Article L.331-1 et suivants du
code rural)

ATTENTION : EN FONCTION DE VOTRE SITUATION, IL POURRA VOUS ÊTRE DEMANDÉ DE DÉPOSER UN DOSSIER
COMPLET

CADRE RÉSERVÉ À LA DDT :

Dépt   an    N° Dossier   

 Déposé le : |_______________________________________|                                             Accusé de réception le :  |_____________________________|

I – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

 Vous-même

  NOM ___________________________  Prénom _______________date de naissance  /  / 

  Profession principale _______________________________________ Percevez-vous une retraite ?  OUI   NON   

 Adresse du demandeur

  N°, rue ou lieu-dit____________________________________________  Commune _________________________________________

  Code postal                        Tél. _______________________        Mel  : _________________________

 Quelle surface souhaitez-vous reprendre ? 

vignes   ha   a   ca     

II – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITATION INITIALE DONT DISPOSE LE DEMANDEUR

 (remplir en cas d’agrandissement et non en cas d’installation ou de création de société)

 Exploitez-vous déjà des vignes ? 

OUI                        si oui, quelle surface ?                               Surface exploitée  ha  a  ca

NON  

 Exploitez-vous déjà des terres agricoles ?

OUI                        si oui, quelle surface ?                               Surface exploitée  ha  a  ca

NON  

 En dehors de votre activité d’exploitant à titre individuel, êtes-vous associé dans une société d'exploitation agricole
ou viticole?

OUI   NON   

Si oui, (rayer la mention inutile) associé exploitant - associé non exploitant  

dénomination, adresse de la société : ______________________________________________________________ 

  

  Superficie exploite par cette société ?  terres   ha  a  ca        

   vignes   ha  a  ca                      autres  ha  a  ca 

III - VIGNES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE

 Quand souhaitez-vous reprendre les vignes ?   /  /  

 Les exploitez-vous déjà ?  OUI   NON 

 Description des vignes que vous souhaitez reprendre : (remplir le tableau ci-dessous) :



Superficie Nature des cultures Référence 
cadastrales

Communes

ha a ca

Exemple : vignes, terres à vignes

propriétaire*  Nom :
Prénom :

Adresse :

propriétaire*  Nom :
Prénom :

Adresse :

ha a ca

propriétaire*  Nom : 
Prénom :

Adresse :

propriétaire*  Nom :
Prénom :

Adresse :

ha a ca

propriétaire*  Nom : 
Prénom :

Adresse :

propriétaire*  Nom : 
Prénom :

Adresse :

TOTAL  ( à indiquer impérativement)        ha    a    ca

*Dans le cas où la propriété est partagée entre usufruitier et nu-propriétaires, veuillez indiquer les noms, prénoms et adresses des deux. 

IV – CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

 Avez-vous un diplôme agricole ou viticole ? 

OUI                        Si oui, lequel?__________________________________________________                                     

NON  

 Avez-vous une expérience professionnelle dans les vignes déclarée à la MSA  d’au moins 5 ans à temps plein sur les 15 
dernières années et sur une exploitation d’au moins 1ha?  OUI         NON  

SI oui, en qualité de :
 Exploitant                                                                                    Salarié exploitant agricole 
 Aide familiale                                                                               Conjoint collaborateur d’exploitation 
 Associé exploitant 

De   /  /   à   /  /    

Sur une ou plusieurs exploitations d’une surface de plus d’1ha de vignes ? OUI         NON  

V – OBSERVATIONS ÉVENTUELLES

Je soussigné(e) _______________________________ atteste, sur l’honneur, avoir fourni l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’instruction de mon dossier (joindre les justificatifs)

Fait à _______________________________________                                                                           Le_____/_____/______
(signature)

PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER : 

Fiche d’encépagement en cas d’agrandissement  Avis d’imposition sur le revenu si vous êtes en activité 
Copie du diplôme agricole ou viticole                                Le cas échéant, pièces justifiant votre expérience 

                                                                                                               (attestation de votre ou vos employeur(s) et relevé de carrière MSA)

► CET IMPRIMÉ DOIT ÊTRE RETOURNÉ À LA DDT , ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES NÉCESSAIRES (adresse en en-
tête du formulaire). 



À REMPLIR PAR L’EXPLOITANT ACTUEL DES VIGNES►

  NOM _________________________________  Prénom _______________

  ADRESSE :  N°, rue ou lieu-dit ______________________________________________________________

   Commune _______________________________________ Code postal   

Tél. _________________________                       Mel. _________________________

  Activité professionnelle ou retraite : ________________________________________________________

 Quelle surface mettez-vous en valeur avant reprise : Vignes    ha  a  ca  

Avez-vous un lien de parenté avec le demandeur ? 

OUI                        Si oui, lequel?__________________________________________________                                     

NON  

 Êtes-vous d’accord avec la reprise ? OUI    NON                                  

Date et signature de l’exploitant actuel     :

A                                                   le                                                                                              (signature)

À REMPLIR PAR LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) SI DIFFÉRENT(S) DE L’EXPLOITANT ACTUEL

PROPRIÉTAIRE 1 PROPRIÉTAIRE 2 PROPRIÉTAIRE 3
NOM___________________________ 

 Prénom _____________

NOM___________________________ 

 Prénom _____________

NOM___________________________ 

 Prénom _____________

  ADRESSE : 

N°, rue ou lieu-dit 
__________________________________

  Commune 
__________________________________

Code postal   

Tél. _________________________             
Mel. _________________________

  ADRESSE : 

N°, rue ou lieu-dit 
__________________________________

  Commune 
__________________________________

Code postal   

Tél. _________________________             
Mel. _________________________

  ADRESSE : 

N°, rue ou lieu-dit 
__________________________________

  Commune 
__________________________________

Code postal   

Tél. _________________________             
Mel. _________________________

Êtes-vous d’accord avec la reprise ? 

OUI    NON                                  

Êtes-vous d’accord avec la reprise ? 

OUI    NON                                  

Êtes-vous d’accord avec la reprise ? 

OUI    NON                                  

 Avez-vous un lien de parenté avec le demandeur ? 

 OUI                        Si oui, lequel?__________________________________________________                                     

 NON  

 Êtes-vous propriétaire des vignes depuis 9 ans au moins ? OUI    NON     

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date et signature du ou des propriétaires     :

A                                                          le                                                                                              (signature(s))

►CET IMPRIMÉ DOIT ÊTRE RETOURNÉ À LA DDT, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES NÉCESSAIRES 
(adresse en en-tête du formulaire)


	I – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

