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La COMMUNE a fait le choix de mettre en concurrence l’attribution des parcelles agricoles dont elle 

est propriétaire lorsque ces dernières se libèrent. Ce choix est motivé à la fois par la volonté de 

maintenir une activité agricole durable sur le territoire communal et par le souci d’un traitement 

équitable des exploitants dans l’attribution des terres.  

 

Ainsi, le présent dossier de candidature est à compléter et à retourner, signé, à l’adresse indiquée ci-

dessous :  

COMMUNE DE MORSCHWILLER 

45 RUE PRINCIPALE 

67350 MORSCHWILLER 

 

Seules les demandes reposant sur des dossiers complets et remis avant l’échéance indiquée pour 

chaque consultation seront instruits. 

 

 

REFERENCE CONSULTATION : ATTRIB-2022 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER AVANT LE : 21 OCTOBRE 2022 AU PLUS TARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’ATTRIBUTION DE  

PARCELLES AGRICOLES 
 

DESIGNATION DES PARCELLES EN LOCATION 

 
L’offre de location de parcelle est la suivante :  

Référence 
cadastrale 

Surface (ares) Nature 
culture 

Zonage PLUi Type de 
location 

Durée de 
location 

Base de calcul 
du loyer 
(€/are) 

Clauses 
environnementales 

S 24 P 185 20 Terres Aa Bail à ferme 9 ans 1,57  

S 24 P 262/40 114,60 Terres Aa Bail à ferme 9 ans 1,57  

S 24 P 54 62,24 Terres Aa Bail à ferme 9 ans 1,57  

 

Précisions sur la ou les parcelle(s) proposée(s) à la location :  

- La parcelle référencée S24 P185 ne devra pas faire l’objet de culture « drainante » en raison de son 

implantation et imbrication dans une parcelle globale permettant ainsi une zone d’infiltration 

naturelle afin de favoriser l’absorption de l’eau en provenance de la colline. Cela dans un but de 

protection des maisons d’habitation en contre bas. 
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NOM et prénom de l'exploitant et de 
l’exploitation 

  

Age   

Situation familiale   

Forme juridique de l'exploitation 
(individuelle, EARL, …)  

  

Nombre d’employés  

N° d'immatriculation MSA   

Date d'immatriculation   

Adresse    

Téléphone   

Mail   

Bénéficiaire de l'aide à l'installation des 
jeunes agriculteurs 

□ oui                      Date d'obtention : □ non 

Exploitant à titre exclusif ou double actif 

□ Titre exclusif                 □ Double actif 
 
Si double activité,  
Type de contrat non agricole : □ CDI    □ CDD   □ Autre :  
% revenu agricole :  

 

 

Surface Exploitée   

Siège de l'Exploitation   

Communes d'exploitation   

Exploitez-vous déjà des parcelles sur le ban 
communal de MORSCHWILLER ? 

□ oui                     Superficie : 
□ non 

Part de surface en propriété   

Part de surface en bail rural avec des 
propriétaires privés 

  

Part de surface en convention précaire   

Pertes de surfaces sur les 10 dernières 
années 

□ oui                     □ non 
 

Si oui,  
Superficie perdue (ha) :  
Origine(s) de la perte de surfaces :  
 
 
Compensation financière à la perte :        % 
Compensation foncière à la perte :         % 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

VOTRE PROFIL D’EXPLOITATION 
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Culture Surface (Ha) Signe de qualité 

Blé     

Orge     

Maïs     

Autres céréales :      

Oléagineux     

Protéagineux     

Betteraves sucrières     

Tabac     

Houblon     

Pomme de terre     

Légumes de plein champ     

Légumes sous serre     

Fruits     

Horticulture     

Surfaces fourragères     

Prairies permanentes     

Prairies temporaires     

Jachères     

Viticulture     

 

 

 

Type d’élevage Effectif Signe de qualité 

Bovins/lait     

Bovins/viande     

Porcin     

Aviculture     

Ovins     

Caprin   

Equidés   

Lapins   

Apiculture     

Camélidés   

Autres :     

VOS PRODUCTIONS VEGETALES 

 

VOS PRODUCTIONS ANIMALES 
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□ Agriculture conventionnelle : C'est une agriculture ou les traitements sont réalisés grâce à des produits 

chimiques plus ou moins nocifs. Ceux-ci sont appliqués pour prévenir des maladies et des insectes nuisibles 

des cultures. 

A préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Agriculture raisonnée : Est un système de production agricole dont l'objectif premier est d'optimiser le 

résultat économique en maitrisant les quantités d'intrants, et notamment les substances chimiques utilisées 

(pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact sur l'environnement. 

A préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Agriculture en conversion : C’est un programme de développement rural comprenant deux types de mesures 

à la disposition des exploitants : le dispositif d’aide à la conversion en agriculture biologique et le dispositif d’aide 

au maintien en agriculture biologique. 

A préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Agriculture biologique : L'agriculture biologique est un mode de production agricole excluant l'emploi de 

substances de synthèse, tels que les pesticides, les médicaments ou les engrais de synthèse, et d'organismes 

génétiquement modifiés. Elle vise à respecter les systèmes et cycles naturels, maintenir et améliorer l’état du sol, 

de l’eau et de l’air, la santé des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci. 

A préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Agriculture durable : L'agriculture durable est basée sur les trois piliers du développement durable : 

écologique, social et économique. Une agriculture durable doit nourrir la population et développer l'économie 

tout en limitant son impact sur l'environnement afin d'être pérenne. Elle ne porte pas atteinte à l'intégrité des 

personnes et des êtres vivants. 

A préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Agriculture intégrée : L'agriculture intégrée est un ensemble de pratiques agricoles mêlant agricultures 

biologique et conventionnelle. L'objectif de ces moyens de production est de proposer une agriculture plus 

durable, notamment en utilisant des moyens naturels et des mécanismes régulateurs proches de ceux qui existent 

dans la nature.  

A préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Vente directe  
□ oui                    Type :  
□ non 

Coopérative   

Grossiste   

Restauration   

Autre :  
  

MODE DE PRODUCTION, QUEL EST LE VOTRE ? 

 

VOTRE OU VOS CIRCUIT(S) DE COMMERCIALISATION 
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Comment comptez-vous faire face 
au problème climatique dans les 
années à venir ? 

 

Envisagez-vous de nouvelles 
cultures ? 
Si oui , lesquelles ? 

  

Mettez-vous en place des systèmes 
pour la récupération d’eau sur votre 
exploitation ? 
L’optimisation de la consommation 
l’eau, comment réagissez-vous ? 
Si oui, sous qu’elle(s) forme(s) 

  

Réfléchissez-vous à une solution de 
biomasse ? (méthanisation, biogaz, 
biocarburant …) 
Si oui, à qu’elle échelle ? 

  

La Silphie et l’Agriculture, qu’en 
pensez-vous ?    

La ZNT et vous, qu’en pensez-vous ?  

VOUS ET VOTRE EXPLOITATION… 
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INDIQUEZ VOS MOTIVATIONS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DE PARCELLE 

 

EXPLIQUEZ NOUS L’UTILISATION PREVISIONNELLE DE CES PARCELLES 

 

VOS COMMENTAIRES, OBSERVATIONS… 

VOTRE CANDIDATURE CONCERNE LA OU LES PARCELLE(S) SUIVANTE(S) : 
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Pièces à joindre impérativement au dossier de candidature 

 Le rescrit délivré par les services de l’Etat dans le cadre du contrôle des structures. Document 
à solliciter auprès de la DDT – Service agriculture – Unité foncier agricole – 14 rue du Maréchal 
Juin – BP 61003 – 67070 Strasbourg Cedex ou ddt-sa-foncier-agricole@bas-rhin.gouv.fr 
 

 Le certificat d’affiliation MSA faisant état du statut agricole et des surfaces exploitées. 
 

 Si déclarant PAC, carte de localisation des parcelles de l’exploitation (Extrait du Registre 
parcellaire graphique-RPG). 
 

 Si jeune agriculteur, une attestation de l’ouverture des droits à la dotation JA voire le certificat 
de conformité. 

 

Date : …………………………………… 

 

 

Nom, Prénom et Signature :  

mailto:ddt-sa-foncier-agricole@bas-rhin.gouv.fr

