
































CODE INTITULE EXEMPLES UNITE UNITE

B_1_3 Pommes de terre (y c les primeurs et les plants) € / ha 1,0 ha 100,32%

B_1_6_12 Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires € / ha 1,8 ha 56,18%

B_1_7_1_1 € / ha 1,3 ha 74,33%

B_1_7_1_2 € / ha 0,6 ha 181,38%

B_1_7_2 8 € / m2 m² 0,05%

B_1_8_1 12 € / m2 m² 0,08%

B_1_8_2 18 € / m2 831 m² 0,12%

B_4_1_1_1 Espèces fruitières d'origine tempérée € / ha 1,4 ha 73,90%

B_4_1_1_2 Espèces fruitières d'origine subtropicale € / ha 0,7 ha 134,43%

B_4_1_2 Baies € / ha 1,2 ha 85,72%

B_4_2 Agrumeraies € / ha 0,6 ha 170,93%

B_4_4_3 Vignes pour raisins de table € / ha 1,5 ha 68,56%

B_4_5 Pépinières € / ha 0,7 ha 137,98%

B_4_6_1 Arbres de Noël € / ha 1,2 ha 80,26%

B_4_6_2 Autres cultures permanentes autres que arbres de Noël € / ha 1,9 ha 51,77%

B_4_7 Cultures permanentes sous serre Grenadille… € / ha 0,2 ha 410,33%

B_6_1 Champignons 90 € / m2 166 m² 0,60%

C_1 Equidés 877 € / tête 17 tête 5,87%

C_2_6 Vaches laitières € / tête 7 tête 13,83%

C_2_99 Autres vaches Bovin Naisseur € / tête 12 tête 8,23%

C_2_99 Autres vaches Bovin Engraisseur € / tête 6 tête 15,63%

C_3_1_1 Brebis 410 € / tête 36 tête 2,74%

C_3_2_1 Chèvres 435 € / tête 34 tête 2,91%

C_4_2 Truies reproductrices de 50 kg ou plus € / tête 4 tête 25,42%

C_4_99 Autres porcins Engraisseur 350 € / tête 43 tête 2,34%

C_5_1 Poulets de chair 5 € / tête tête 0,03%

C_5_2 Poules pondeuses 21 € / tête 714 tête 0,14%

C_5_3 Autres volailles 12 € / tête tête 0,08%

C_5_3_1 Dindes 20 € / tête 743 tête 0,13%

C_5_3_2 Canards 16 € / tête 912 tête 0,11%

C_5_3_3 Oies 43 € / tête 345 tête 0,29%

C_5_3_99 Volailles - autres 11 € / tête tête 0,07%

C_6 Lapines mères 405 € / CM 37 CM 2,71%

C_7 Abeilles 154 € / ruche 97 ruche 1,03%

Toutes productions confondues € / 2 ha 2 ha 100,00%

ANNEXE I

TABLEAU D'EQUIVALENCE PAR PRODUCTIONS 

S.D.R.E.A. - DEPARTEMENT DE LA REUNION

VALEUR 
P.B.S. 

REUNION

SEUIL DE 
DECLENCHEMENT

COEFFICIENT DE
PONDERATION

15 000

Géranium, curcuma, 
vanille…

8 400

Légumes frais, melons, fraises, culture de plein champ
(zone non irriguée)

Tomate, ail, oignon, 
poivron, concombre, 

courgette, chou, 
carotte, piment…

11 114

Légumes frais, melons, fraises, culture maraîchère
(zone irriguée)

27 120

Légumes frais, melons, fraises, sous serre ou sous autre 
abri (accessible)

Tomate, melon, 
poivron, aubergine… 1 869

Fleurs et plantes ornementales (non compris 
pépinières) de plein air ou sous abri bas (non accessible) Gerbera, 

Chrysanthème, 
Rosier…

1 261

Fleurs et plantes ornementales (non compris 
pépinières) sous serre ou sous autre abri (accessible)

Pomme, poire, pêche, 
abricot…

11 050

Ananas, banane, 
palmiste, mangue, 
letchi, fruit de la 

passion, coco, 
papaye…

20 100

12 817

Orange, mandarine, 
combava…

25 557

10 251

20 630

12 000

7 740

61 351

2 068

1 230

2 337

Naisseur 
Engraisseur

3 800

2 990

1 246

1 412

14 952

(1)    Si le projet présenté ne comporte qu'une seule production, le seuil de déclenchement s'opère à partir des valeurs figurant dans la colonne 
« seuil de déclenchement » ou à partir du seuil général de 2 ha de SAU

(2)    Si le projet présenté comporte plusieurs productions, le seuil de déclenchement s'opère à partir des valeurs figurant dans la colonne 
« coefficient de pondération » et/ou à partir du coefficient de pondération général (50 %). Il s'agira alors de pondérer ces valeurs en fonction des 
productions, c'est à dire de sommer ces valeurs par production ou par atelier et de les rapprocher du seuil de déclenchement pondéré fixé à 100 %.



Installation avec PBS > 25 000€ 30 points

Installation avec PBS > 15 000€ 15 points

Installation avec PBS < 15 000€ 10 points

Agrandissement "de confortation" 20 points

Agrandissement 10 points

Agrandissement "non prioritaire" 0 point

    >  75 000€    ->    8 points

    < 75 000€    ->    10 points

   < 50 000€    ->    15 points

   < 25 000€    ->    10 points

< 15 000€     ->     5 points

 < 5 000€      ->    0 point

* Commercialisation structurée (Filière canne, OP, Coopératives) 4 points

* Création d'une société agricole (SCEA, EARL, GAEC…) 3 points

* Adhésion à un groupement (CUMA, GIEE, employeur…) 3 points

* Signe officiel de qualité (Label rouge, AOC, AOP, IGP) et mentions valorisantes ("produits péi") - hors AB 3 points

* Production innovante (escargot, mesclun, spiruline…) 3 points

* Vente directe (sur exploitation, au panier...) 3 points

* Production biologique (certifiée ou en cours de certification) 10 points

* Production certifiée en HVE III (certifiée ou en cours de certification) 5 points 

* Production certifiée environnementale - équivalent AR (certifiée ou en cours de certification) 3 points 

* MAEC (engagée ou en cours) 2 points 

* Statut d'agriculteur à titre principal (ATP) 5 points

* Statut d'agriculteur à titre secondaire (ATS) - 5 points

* Groupe parcellaire < 5 km (Ins) ou parcelle voisine < 5 km (Ag) 3 points

* Groupe parcellaire < 10 km (Ins) ou parcelle voisine < 10 km (Ag) 1 point

Situation personnelle

* Transmission familiale directe (1er degré) 10 points

* Transmission familiale (jusqu'au 3ème degré) 3 points

* Formation agricole de niveaux I, II et III (BTS, Ingén.) 10 points

* Formation agricole de niveau IV (bac pro, BPREA) 8 points

* Formation agricole de niveau V (BEPA, BPA, CAPA) 6 points

* Expérience agricole > 5 ans (Chef exploitation, aide familial, salarié…) 4 points

* Expérience agricole > 2 ans (Chef exploitation, aide familial, salarié…) 2 points

Total X points
Rang de priorité 1 / 2 / 3 / 4

ANNEXE II   - SDREA Département Réunion -

DEFINITION DES CRITERES D'APPRECIATION D'UNE DEMANDE D' AUTORISATION D'EXPLOITER

CRITERES PONDERATION INDICATEURS PROPOSES
REPARTITION 
DES POINTS

Dimension économique 18 points

P.B.S. Total 
(par associé exploitant si société)

Types d'opérations De 0 à 30 points

Situation parcellaire 3 points

Degré participation 5 points

Nombre d'emplois 6 points Création d'emplois familiaux / salariés et/ou permanents / saisonniers (hors main d'œuvre du chef d'exploitation)

Diversité + proximité 6 points

1 point par tranche de 0,5 UTH

Performance économique + 
environnement et impact 

environnemental
12 points

Transmission familiale 10 points

Compétences professionnelles 10 points



CODE INTITULE UNITE COMMENTAIRES

B_1_1_6 Maïs grain (non irrigué) 449 € / ha

B_1_1_99 Autres céréales 288 € / ha

B_1_2 Légumes secs et protéagineux - total 363 € / ha

B_1_2_1 Pois, fèves et lupins doux 363 € / ha

B_1_2_2 Légumes secs et cultures protéagineuses autres 363 € / ha

B_1_3 Pommes de terre (y c les primeurs et les plants) € / ha

B_1_5 85 € / ha

B_1_6_12 Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires Géranium, curcuma, vanille… € / ha

B_1_6_99 Autres plantes industrielles  non mentionnées ailleurs Canne à sucre… € / ha

B_1_7_1_1 € / ha

B_1_7_1_2 € / ha

B_1_7_2 Tomate, melon, poivron, aubergine… 8 € / m2

B_1_8_1

Gerbera, Chrysanthème, Rosier…

12 € / m2

B_1_8_2 18 € / m2

B_1_9_1 Prairies temporaires 60 € / ha

B_1_9_2_1 Maïs fourrage 107 € / ha

B_1_9_2_2 Légumineuses 145 € / ha

B_1_9_2_99 Autres plantes fourragères annuelles Foin… € / ha données ARP

B_1_10 Semences et plants de terres arables € / ha

B_1_11 Autres cultures de terres arables 587 € / ha

B_3_1 Prairies permanentes hors pâturages pauvres 45 € / ha

B_3_2 Pâturages pauvres 10 € / ha

B_4_1_1_1 Espèces fruitières d'origine tempérée Pomme, poire, pêche, abricot… € / ha

B_4_1_1_2 Espèces fruitières d'origine subtropicale € / ha

B_4_1_2 Baies € / ha

B_4_1_3 Fruits à coque € / ha

B_4_2 Agrumeraies Orange, mandarine, combava… € / ha

B_4_4_1 Vignes pour vins de qualité € / ha

B_4_4_2 Autres vignes € / ha

B_4_4_3 Vignes pour raisins de table € / ha

B_4_5 Pépinières € / ha

B_4_6_1 Arbres de Noël € / ha

B_4_6_2 Autres cultures permanentes autres que arbres de Noël € / ha

B_4_7 Cultures permanentes sous serre Grenadille… € / ha

B_6_1 Champignons 90 € / m2

C_1 Equidés 877 € / tête

C_2_6 Vaches laitières € / tête Proche des données F. Réf

C_2_99 Autres vaches Bovin Naisseur € / tête Ferme référence / Chambre

C_2_99 Autres vaches Bovin Engraisseur € / tête Réf Tek éco

C_3_1_1 Brebis 410 € / tête données Ovicap

C_3_2_1 Chèvres 435 € / tête données Ovicap / Chambre

C_4_2 Truies reproductrices de 50 kg ou plus Naisseur Engraisseur € / tête Données CPPR

C_4_99 Autres porcins Engraisseur 350 € / tête

C_5_1 Poulets de chair 5 € / tête Données Avipole

C_5_2 Poules pondeuses 21 € / tête

C_5_3 Autres volailles 12 € / tête Données Avipole / Chambre

C_5_3_1 Dindes 20 € / tête

C_5_3_2 Canards 16 € / tête

C_5_3_3 Oies 43 € / tête

C_5_3_99 Volailles - autres 11 € / tête

C_6 Lapines mères 405 € / CM Données Ferme Réf

C_7 Abeilles 154 € / ruche Données Chambre

ANNEXE   III

TABLEAU DE PRODUIT BRUT STANDARD (P.B.S.) PAR PRODUCTION 

- S.D.R.E.A. -   DEPARTEMENT DE LA REUNION

EXEMPLES 
(à titre indicatif)

VALEUR 
P.B.S. 

REUNION

Productions marginales à La 
Réunion

15 000

Plantes sarclées fourragères 
(à l'exception des semences)

8 400

3 802

Légumes frais, melons, fraises, culture de plein champ
(zone non irriguée) Tomate, ail, oignon, poivron, concombre, 

courgette, chou, carotte, piment…

11 114

Légumes frais, melons, fraises, culture maraîchère
(zone irriguée)

27 120

Légumes frais, melons, fraises, sous serre ou sous autre abri 
(accessible)

Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) de 
plein air ou sous abri bas (non accessible)

Fleurs et plantes ornementales (non compris pépinières) 
sous serre ou sous autre abri (accessible)

6 000

2 005

11 050

Ananas, banane, palmiste, mangue, letchi, 
fruit de la passion, coco, papaye…

20 100

12 817

3 599

25 557

5 000

6 231

10 251

20 630

12 000

7 740

61 351

2 068

1 230

2 337

3 800

Pour les productions « marginales » ne figurant pas dans ce tableau, la valeur PBS sera appréciée à partir des données historiques de l'exploitation (Exercice N-1 
si production en place) ou à défaut à partir d'un prévisionnel attesté par un organisme compétent 

(coopérative, Chambre d'Agriculture…)


