Demande de reconnaissance
en tant que

Exploitation
selon l'article 6 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations du
7 décembre 1998 (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Nom et adresse complète du requérant ou de la requérante
Nom, Prénom : ____________________________________________________________________________
Adresse, n° de maison : _____________________________________________________________________
NPA, Lieu : _________________________________________ N° tél. : ______________________________
N° natel. : __________________________________ E-mail : _____________________________________
PID (si existant) : ____________________________ Date de naissance : ___________________________
n° AVS : ___________________________________ N° de contribuable : ___________________________

Coordonnées de paiement : Veuillez joindre un bulletin de versement préimprimé ou une confirmation
d’ouverture de votre compte avec le numéro IBAN. (Le/la titulaire du compte
bancaire doit exactement correspondre à l’exploitant/e.)

2. Demande
Je vous demande de reconnaître mon entreprise agricole comme une exploitation au sens de l’article 6
de l’OTerm du 7 décembre 1998.
Mon exploitation est exploitée de façon indépendante depuis le _____________________ (date)
La demande est présentée suite à : __________________________________________________
(motifs: création, reprise, séparation, etc.).

3. Indications concernant l’exploitation
3.1. Surfaces, bâtiments et droits de production propres à l’exploitation:
Nom ou désignation de l’exploitation
- Surfaces en propriété et en location :

voir annexe

- Bâtiments (désignation)

N°

Loué / en propriété

Capacité

 Habitation

______

____________________

___________________ (pièces)

 Etable / rural

______

____________________

___________________ (places)

 Hangar

______

____________________

______________________ (m²)

 ____________

______

____________________

__________________ (______)

 ____________

______

____________________

__________________ (______)

Organisation laitière, organisation des producteurs : ___________________________________
Acheteur du lait : ______________________________________________
Quantités contractuelles de lait : ____________ kg

Autres contingents :_________________

Remarques: ______________________________________________________________________________
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3.2. Cheptel vif et mort
_________

bovins à l’engrais

___________

moutons / chèvres

_______ vaches

_________

porcs à l’engrais

___________

chevaux

_______ jeune bétail

_________

porcs d’élevage

___________

volailles

- Bétail détenu:

- Machines agricoles en propre : établir une liste à joindre à la demande
Remarques: ______________________________________________________________________________________

3.3. Autonomie de l’exploitation (organisation et main-d’œuvre)
- Propre main-d’œuvre : _________
Nom

dont employés: _______________

Tâches sur l’exploitation

Taux d’occupation

______________

________________________

____________________________________

______________

________________________

____________________________________

- Utilisation en commun de moyens de production:
 Machines (désignation):

__________________________________________________________

 Main-d’oeuvre extérieure:

____________

 Bâtiments (n° AI et désignation):

_________________________________________________________

personnes à

_________

% sur l’exploitation

Remarques: _____________________________________________________________________________
- L’exploitation peut justifier ses propres résultats au moyen de:
________________________________________________________________________________________
(comptabilité, carnet d’exploitation, déclaration fiscale, etc.)

4. Lors de partage d’exploitation
- Indiquer le(s) nom(s) et adresse de l’/des ancien/nne/s partenaire/s et le degré de parenté:
_________________________________________________________________________________________
- Y a-t-il une demande simultanée de reconnaissance de sa/leur part?

oui

non

5. Le/la soussigné(e) atteste que les indications ci-dessus sont exactes et conformes à la vérité.
Lieu et date:

Signature:

________________________________________________

_____________________________________

6. Base légale (art. 6 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998)
1

Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui :
a. se consacre à la production végétale ou à la garde d’animaux ou aux deux activités à la fois ;
b. comprend une ou plusieurs unités de production ;
c. est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres
exploitations ;
d. dispose de son propre résultat d’exploitation, et
e. est exploitée toute l’année.
2
Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’installations :
a. que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production ;
b. dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c. qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11.

La demande doit être adressée au Service de l'agriculture, Case postale 126, 1762 Givisiez,
accompagnée des documents suivants:
- extraits du registre foncier, contrat d'achat et/ou des baux à ferme
- liste des parcelles en propriété et louées
- liste des machines en propriété de l'exploitation
- évent. d'autres documents qui peuvent prouver l'indépendance de l'exploitation
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Accord concernant les prélèvements sur les paiements directs
en faveur des organisations professionnelles

A la satisfaction de tous les acteurs, un système simple a été mis en place pour prélever certains montants sur vos
paiements directs en faveur des organisations professionnelles (cotisations, primes…). Ce système peut être
maintenu moyennant votre accord.
Afin de formaliser cette pratique, en tant que nouvel/le exploitant/e ou nouveaux/nouvelles exploitants/es nous
vous demandons de cocher les options souhaitées et de nous retourner ce formulaire signé avec le formulaire
« Changement d’exploitant ».

Cocher ce qui convient :


Frais de contrôle AFAPI (PER ainsi que d’autres mesures inscrites
selon OPD) et cotisation AFAPI (uniquement pour les membres)

 oui

 non



Cotisation UPF (Union des Paysans Fribourgeois)

 oui

 non



Protection juridique de l’UPF

 oui

 non



Fonds de formation agricole en faveur de l’UPF (force obligatoire)

 oui

 non

Attention : La coche ne fait pas office d’inscription/désinscription auprès de l’UPF et/ou l’AFAPI.
En cas de refus de prélèvement sur vos paiements directs, les organisations concernées devront procéder à une
facturation séparée. Un montant supplémentaire vous sera facturé pour couvrir les frais administratifs engendrés.
Par ma/nos signature(s), j’accepte/ nous acceptons que les montants liés aux rubriques ci-dessus soient déduits
de mes/nos paiements directs par le Service de l’agriculture pour être versés directement aux organisations
professionnelles désignées.
Nouvel/le exploitant/e, resp. nouveaux/nouvelles exploitants/es : ......................................................................
..............................................................................................................................................................................
Lieu et date : ................................................................. Signature/s : ...............................................................

Ce document doit être signé par chacun/e des membres et joint à la demande.
A retourner au Service de l’agriculture, Case postale 126, 1762 Givisiez
Informations à traiter par le Service de l’agriculture
GID : .................
Ancien/ne/s exploitant/e/s : ...............................................................................

PID :.................................

Ancien/ne/s exploitant/e/s : ...............................................................................

PID :.................................

Nouvel/le/s exploitant/e/s : ................................................................................

PID :.................................
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