
PREFET DE L’INDRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de la Politique Agricole et du Développement Rural

               ARRETE N° 2012305-0005 du 31 octobre 2012
modifiant l'arrêté N°2009-03-030 du 2 mars 2009 établissant le schéma directeur départemental des

structures agricoles pour le département de l'Indre

Le Préfet de l’Indre
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu l'article 312-6 du code rural et de la pêche maritime ;
  
Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence applicables aux
productions hors-sol ;
 
Vu  l'arrêté  ministériel  du  14  mars  1985  fixant  la  surface  minimum d'installation  nationale  en
polyculture-élevage ;
 
Vu l'arrêté préfectoral  n°2009-03-030 du 2 mars 2009 établissant le schéma directeur départemental
des structures agricoles pour le département de l'Indre ;

Vu l'arrêté préfectoral définissant le Projet Agricole Départemental (PAD) de l'Indre ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2012195-0007 du 13 juillet 2012 modifiant l'arrêté N°2009-03-030 du 2
mars  2009 établissant  le  schéma  directeur  départemental  des  structures  agricoles  pour  le
département de l'Indre ;
 
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa réunion du 24
juillet 2012 ;
 
Sur proposition du directeur départemental des Territoires,
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arrêté modificatif établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles



ARRETE
 
Article 1er : L'article 7 de l'arrêté préfectoral n°2009-03-030 du 2 mars 2009 est remplacé par ce
qui suit :

En application de l'article L.312-6 du code rural :

✗ La surface minimum d'installation en polyculture élevage est fixée, pour l'ensemble du
département, à 25 ha.

✗ Pour chaque nature de culture spécialisée, les équivalences pour la surface minimum
d'installation sont définies dans l'annexe 2 modifiée.

✗ Pour les productions hors-sol,  les équivalences sont  fixées par  arrêté  ministériel  et
applicables à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimale d'installation
nationale (cf annexe 3).

✗ Autres productions et activités de diversification : l'approche de la surface sera basée
sur les conditions d'assujettissement à l’AMEXA en considérant que 1200 heures de
travail correspondent à une ½ SMI soit 12,50 ha.

 
Article 2  :  L’arrêté préfectoral  n°2012195-0007 du 13 juillet 2012 portant modification de l'arrêté
N°2009-03-030  du  2  mars  2009 établissant  le  schéma  directeur  départemental  des  structures
agricoles pour le département de l'Indre est abrogé.

Article  3  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l'Indre, le  directeur  départemental  des
Territoires,  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre.
 

Pour le Préfet 
et par délégation 

Le Secrétaire Général 

signé : Jean-Marc GIRAUD 
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 ANNEXE 2 modifiée

✗ Pour chaque nature de culture spécialisée, les équivalences pour la surface minimum
d'installation sont ainsi définies :

arrêté modificatif établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles 3/5

Nature de culture

Cultures légumières de plein champ 3,75
Cultures maraîchères de pleine terre 0,94
Cultures maraîchères sous abri 0,63
Cultures maraîchères et florales sous abri 0,16
Cultures florales de plein air 0,94

3,75
Vignes AOC 1,88
Cultures fruitières 3,75
Asperges 3,75
Tabac 1,88
Pépinières générales 1,56
Champignons 0,56

50
Pisciculture en bassin 3,13

Equivalent à une SMI 
départementale (en ha)

Vignes de consommation courante, vins de pays, 
VDQS

Pacages extensifs (Brenne uniquement)



ANNEXE 3

✗ Pour les productions hors-sol,  les équivalences sont  fixées par  arrêté ministériel  et
applicables à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimale d'installation
nationale (25 ha).
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Production
Porcs, atelier naisseur 84 truies présentes
Porcs, atelier naisseur - engraisseur 42 truies présentes
Porcs, atelier engraisseur 600 places de porcs

Veaux, atelier engraissement - batteries

1500 m² de poulailler

Œufs à couver 1500 m² de poulailler
Poulets de chair type export 3000 m² de poulailler
Poulets de chair standard 3000 m² de poulailler
Poulets de chair, production traditionnelle 3000 m² de poulailler
Poulettes démarrées 3000 m² de poulailler
Pintades, élevage industriel 3000 m² de poulailler
Dindes, élevage industriel 3000 m² de poulailler

Poulets label avec parcours

Poulets fermiers

Pintades label en volière

Dindes fermières

Dindes sous label avec parcours

Dindes de Noël

Equivalent à une SMI  nationale

200 places
  ou 600 veaux produits par an

Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la 
production d'œufs de consommation ou d'œufs 
à couver en vue de la reproduction

1400 m² de poulailler 
ou 45000 têtes par an
1400 m² de poulailler 
ou 45000 têtes par an
1400 m² de poulailler 
ou 45000 têtes par an
1400 m² de poulailler 
ou 15000 têtes par an
1400 m² de poulailler 
ou 15000 têtes par an

3000 dindes avec  production annuelle 
limitée à 1000 dindes
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Production

Canards, élevage en claustration

Canards fermiers

Canards sous label avec parcours

Cailles vendues vives 200000 par an
Cailles vendues mortes 120000 par an
Pigeons de chair vendus vifs 1500 couples présents
Pigeons de chair vendus morts 1200 couples présents
Oies à foie gras 1000 par an
Canards à foie gras 2400 par an

Lapins à chair

Lapins angora

10 animaux

Faisans de tir

Perdrix de tir

Lièvres 100 couples reproducteurs présents

Canards colverts

Sangliers, élevage extensif de tir

Sangliers, élevage extensif de boucherie

Visons 600 cages de femelles
200 femelles

Truites, salmoniculture en bassin 1000 m²
Abeilles 400 ruches

Equivalent à une SMI  nationale
3000 m² de poulailler 
ou 60000 têtes par an
1400 m² de poulailler 
ou 28000 têtes par an
1400 m² de poulailler 
ou 28000 têtes par an

250 cages mères 
ou 280 mères présentes

400 animaux présents dont 300 en 
production

Equidés
350 poules présentes 

ou 9000 faisans vendus par an
450 couples 

ou 9000 perdrix grises vendues par an 
ou 8000 perdrix rouges vendues par an

450 canes 
ou 18000 animaux vendus par an

50 laies 
ou 250 animaux vendus par an

50 laies 
ou 250 animaux vendus par an

Myocastors


