
Le contrôle des structures : le contenu définitif du schéma
directeur régional de Poitou-Charentes

La loi  d’avenir  du 13 octobre 2014 et  son décret  d’application du 22 juin 2015 sont  venus fixer  le
contenu des nouveaux schémas directeurs. 

Rappelons que le Schéma Directeur des Exploitations Agricoles n’est, désormais, plus départemental
mais régional.

En conséquence,  le  nouveau Schéma Directeur  Régional  des  Exploitations  Agricoles  (SDREA) de
Poitou-Charentes en date du 17 décembre 2015 est applicable, à compter du 3 février 2016, dans les
départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Ce schéma directeur régional prévoit les conditions de mise en œuvre du contrôle des structures dans
notre région en fixant notamment des seuils de surface et de distance communs à la Région Poitou-
Charentes au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est nécessaire. 

Il fixe également les nouvelles orientations du contrôle des structures et l’ordre des priorités en cas de
demandes d’autorisation d’exploiter concurrentes applicables dans nos départements. 

Seuils de surface et de distance

Alors que notre schéma directeur régional n’était pas encore paru, nous vous avions indiqué que le
seuil  de contrôle  serait  de 94 hectares.  Finalement,  le seuil  de surface applicable à la Région
Poitou-Charentes est de 84 hectares. 

Exemples : toute installation, agrandissement ou réunion d’exploitations agricoles dont la surface totale
exploitée est supérieure à 84 hectares est soumise à autorisation d’exploiter. De la même manière, le
régime de la déclaration préalable ne peut pas s’appliquer lorsque les biens transmis dans le cadre
familial sont destinés à la consolidation de l’exploitation du déclarant et que la surface totale de celle-ci
après consolidation excède 84 hectares.

Ce seuil de surface est calculé grâce à des coefficients de pondération. En particulier, le coefficient de
pondération pour les vignes est différent selon la production envisagée : 

• il est de 4 pour les vignes destinées à la production de Cognac ;

• et, de  3 pour les vignes destinées à la production de Vins de Pays Charentais ou de
Pineau.

En revanche, la surface agricole utile moyenne (SAU) dans la Région Poitou-Charentes est fixée, par le
schéma directeur, à 94 hectares. Dès lors qu’une exploitation atteint cette surface, elle est considérée
comme ayant une dimension économique viable. 

Cette surface sert également de référence pour connaître du caractère excessif d’un agrandissement
ou  d’une  concentration  d’exploitations :  l’agrandissement  est  excessif  lorsque  la  surface  totale  de
l’exploitation dépasse 2 fois la SAU moyenne régionale, soit 188 hectares.

A propos  du  seuil  de  distance,  le  schéma  directeur  régional  prévoit,  enfin,  que  toute  opération
d’agrandissement ou de réunion d’exploitations portant sur des biens  situés à plus de 7,5 km du
siège  d’exploitation  du  demandeur (ou  30  km  pour  les  prés-mariais)  requiert  une  autorisation
d’exploiter.



Capacité ou d’expérience professionnelle

Indépendamment  du  seuil  de  surface,  il  est  important  de  rappeler  que  l’absence  de  capacité  ou
d’expérience professionnelle nécessite une demande d’autorisation d’exploiter.

Depuis la loi d’avenir, la capacité professionnelle est satisfaite par la possession d’un diplôme ou titre
de niveau IV. Par exemple, il peut s’agir du Bac Professionnel « Conduite et gestion de l'exploitation
agricole » ou du Brevet Professionnel « Responsable d'exploitation agricole ». De manière générale, il
s’agit des mêmes diplômes que ceux requis pour l’octroi des aides. 

À défaut de capacité professionnelle, l’exploitant doit justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans
acquise au cours des 15 dernières années en qualité d’exploitant ou de collaborateur (aide familiale,
salarié, conjoint collaborateur...).

Ordre des priorités

L’ordre des priorités tient compte de la nature de l’opération mais également de son intérêt économique
et environnemental. Dans la Région Poitou-Charentes, la délivrance des autorisations d’exploiter se
réalise désormais selon l’ordre des priorités suivant :

1. La  priorité  1 concerne  les  opérations  d’installation à  titre  individuel  ou  en  société,  de
réinstallation d’un  agriculteur  exproprié  ou  évincé  par  un  projet  d’utilité  publique  et  de
consolidation  qui  n’ont  pas  atteint  la  dimension  économique  viable c’est-à-dire
94 hectares.

2. Les  opérations  d’installation,  d’agrandissement  et  de  réunion  d’exploitations  qui  ont
atteint la dimension économique viable (surface supérieure à 94 hectares) relèvent de la
priorité 2.

3. La  priorité  3  englobe  les  agrandissements  et  concentrations  d’exploitations  excessifs
c’est-à-dire les opérations d’agrandissement ou de concentration d’exploitation dont la surface
qui est envisagée d’exploiter dépasse 188 hectares.

4. La priorité 4 concerne les demandes faites par  les sociétés constituées d’associés non
exploitants.


