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Demande de permis de construire – Constructions agricoles, annexe AGR-1
—
Agriculteurs sans numéro d'exploitation
 Les agriculteurs qui sont enregistrés dans un autre canton sont priés de joindre à la demande de permis les
données agricoles officielles de leur exploitation à la place du présent formulaire.
 Pour les agriculteurs sur le canton de Fribourg, il est conseillé de prendre contact avec le Service de l'agriculture,
section paiements directs, afin d'étudier les éventuelles possibilités d'une reconnaissance.

Date du début de l’exploitation:
Nombre de personnes actives occupées de 15 ans et plus, selon taux d'activité:
Responsable d'exploitation
+ 75%

74 à 50%

- 50%

Famille
+ 75%

74 à 50%

Autre
- 50%

+ 75%

74 à 50%

- 50%

Formation du responsable d'exploitation:
Surfaces exploitées:
Type de culture

surface actuelle

surface avec projet

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

./. dont total en propriété:

ha

ha

./. dont total en fermage:

ha

ha

Cheptel, effectif animal:
Type d'animal

nombre actuel*

nombre avec projet*

* Si estivage: indiquer le nombre de bêtes estivées après la virgule (25.05 signifie: 5 des 25 bêtes vont en estivage)
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Bâtiments et machines
Description

location propriété

capacité actuelle*

capacité avec projet*

* Capacité pour les bâtiments seuls: en m 2, m3 ou nombre de places

Composition des revenus
revenu actuel en %

revenu envisagé en %

Commercialisation de la production agricole
Transformation et vente directe de produits agricoles
Activité accessoire:
Autre activité professionnelle:
Toute demande de complément relevant des aspects financiers et nécessaire à l'examen du Service de l'agriculture demeure réservée.

Documents à fournir:
Plan de situation avec indication des parcelles exploitées et projetées, ainsi que la
localisation des bâtiments agricoles existants et projetés.
Annexe agricole b à k selon l'objet et le type de l'ouvrage.
Les documents confidentiels sont à adresser, directement au Service de l’agriculture, Case postale, 1762 Givisiez.
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