
 
 

 
La demande d’Autorisation d’Exploiter est une autorisation administrative nécessaire à l’exploitation d’une 
terre qui se libère, sous certaines conditions qui sont précisées dans chaque Schéma Directeur Régional 
des Exploitations Agricoles (S.D.R.E.A).  
 
Pour la Normandie, les SDREA ont été arrêtés :  

 le 22 décembre 2015 pour les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime,  
 le 23 décembre 2015 pour les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne.  

Ils sont applicables à compter du 2 avril 2016.  
 
Objectifs des SDREA : 
Le nouveau dispositif de contrôle des structures se donne pour objectif de :  

- favoriser l’installation,  
- permettre aux exploitations de conserver ou atteindre une dimension économique viable,  
- maintenir une agriculture diversifiée et à limiter les agrandissements excessifs,  
- promouvoir le développement des systèmes de production respectueux de l’environnement.  

 
Les compétences et missions concernant le contrôle des structures relèvent désormais du niveau régional. 
Toutefois, la direction départementale des territoires (et de la Mer) reste le service instructeur. 
 
Où adresser sa demande ? 
Le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter doit être adressé à la DDT (M) où se trouve le fonds 
dont l’exploitation est envisagée, en recommandé avec avis de réception ou déposé contre récépissé, 
indiquant la date de réception de la demande. 
Dans le cas où les biens sont situés sur plusieurs départements, la demande est adressée à la DDT (M) 
du siège d’exploitation. 
 
Pour être considéré complet, le dossier devra comporter les annexes et le questionnaire préalable 
permettant de vérifier si l’opération envisagée relève du champ d’application du contrôle des structures. 
 
Les formulaires sont téléchargeables sur les sites internet des DDT (Direction Départementale des 
Territoires) ou sur le site de la DRAAF : 
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Demandes-d-autorisations-d’exploiter 

 
Le délai légal imparti au Préfet pour vous répondre est de 4 mois prolongé éventuellement de 2 mois 

si besoin. 
 

À compter de la date de dépôt du dossier complet, vous recevrez un accusé de réception. 
En l’absence de notification de décision dans ce délai vous bénéficierez d’une AUTORISATION TACITE 
d’exploiter. 
 
L’obtention de l’Autorisation d’Exploiter doit être un préalable à la signature des baux et des actes 
de vente. 
 
 
 
Contacts 
Calvados : 02 31 70 25 37 
Eure : 02 32 28 73 84 
Manche : 02 33 06 46 69 
Orne : 02 33 31 48 43 
Seine-Maritime : 02 35 59 47 22 
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Une demarche administrative obligatoire 
pour toute reprise de foncier 
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