MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
ENQUÊTE STATISTIQUE OBLIGATOIRE
QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL
Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête
reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n° 2010 X 001 AG du Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche et du Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi valable pour
l’année 2010.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les renseignements
transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être
utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
L’article 7 de la loi précitée stipule d’autre part que tout défaut de réponse ou une
réponse sciemment inexacte peut entraîner l’application d’une amende administrative.
Questionnaire confidentiel destiné uniquement aux services de statistique du
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête par les
entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d’accès et de rectification
pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Service
de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Pêche - 12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex.

Recensement Agricole
2010
Nom de l'enquêteur :
Contact :

IDENTIFICATION
1 - À quel titre l’exploitation est-elle recensée ? (une seule réponse possible)
Superficie agricole utilisée (SAU) supérieure ou égale à un hectare
S’agit-il d’une structure collective (pacage collectif) ? ............................................................................................................................... oui
Si oui, remplacer l’onglet - ÉLEVAGE (page 12) par l’onglet - COLLECTIF (page 15)

non

Superficie en cultures spécialisées supérieure ou égale à 20 ares
Activité agricole supérieure ou égale à un autre seuil

2 - Adresse du répondant
Nom d’usage :

Prénom :

Sexe : M

F

Adresse :
Numéro

Bis,Ter

Type de voie

Nom de la voie

Complément d’adresse :
Distribution spéciale :
Code postal :

Commune :

Bureau distributeur :
Cedex :

Pays :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

mobile :

Fax :
Adresse mél :

@

3 - Numéro Pacage de l’exploitation (hors calamités agricoles)
Avez-vous déposé des dossiers de demande d’aide au Ministère de l’Agriculture ces trois dernières années (dossier PAC) ?
Si oui, numéro Pacage utilisé par l’exploitant pour faire cette déclaration de surfaces

oui

non

Disposez-vous d’une immatriculation au répertoire Sirene ? ....................................................................................................................................................................... oui
Si oui, ce n° Siret à relever figure sur la déclaration Pacage, si l’exploitant a indiqué un numéro Pacage à la question précédente.

non

..............

4 - Numéro Siret de l’exploitation

5 - Quel est le statut juridique de l’exploitation ?
Exploitant individuel ............. = 1
Gaec (hors Gaec laitier) .... = 2
EARL ............................................... = 3
Groupement de fait .............. = 4

................................................................................................................................................................................................

SCL (société civile laitière) .................................... = 5
Gaec laitier ........................................................................ = 6
Autre société civile (SCEA, …) .......................... = 7
Sté commerciale ou coop (SA, SARL, …) = 8

Société d’assolement en commun ................... = 9
Autre personne morale
(étab. d’enseig., hôpital, …) ..................................... = 10
Autre personne physique ......................................... = 11

5-1 - Si le statut de l’exploitation est de forme sociétaire (Gaec, EARL, groupement de fait, SCEA, SARL),
quel est le nombre total d’associés ? (y c. apporteurs de capitaux, hors SA) ..............................................................................................................

B

IDENTification

Nom de jeune fille si femme mariée :

6 - Adresse du responsable économique et financier
Le responsable économique et financier est-il la même personne que le répondant ?

...........................................................................................................

oui

non

Nom d’usage ou raison sociale :
Nom de jeune fille si femme mariée :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : M

F

Profession :

Adresse :
Numéro

Bis,Ter

Type de voie

Nom de la voie

Complément d’adresse :
Distribution spéciale :
Code postal :

Commune :

Bureau distributeur :
Cedex :

Pays :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

mobile :

Fax :
Adresse mél :

@

7 - L’exploitation est-elle associée à une ou plusieurs exploitations en forme sociétaire ?
Statut

N° Siret

N° Pacage

.....................................

oui

non

Commentaires
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Code statut
SCL (société civile laitière) .......................................... = 5
Gaec laitier ............................................................................. = 6
Autre société civile (SCEA, …) ................................ = 7

IDENTification

Gaec (hors Gaec laitier) ........... = 2
EARL ...................................................... = 3
Groupement de fait ...................... = 4

Sté commerciale ou coop (SA, SARL, …) ........................... = 8
Société d’assolement en commun ............................................ = 9
Autre personne morale (étab. d’enseig., hôpital, …) ......= 10

8 - Nature du siège de l’exploitation (une seule réponse possible)
Corps de ferme

Bâtiment d’exploitation

Parcelle agricole

(habitation et bâtiment d’exploitation contigüs ou groupés)

9 - Adresse du siège de l’exploitation
Adresse :
Numéro

Bis,Ter

Type de voie

Nom de la voie

Complément d’adresse :
Distribution spéciale :
Code postal :

Commune :

Bureau distributeur :

Cedex :

10 - Adresse et coordonnées du chef
Le chef est-il :

- le répondant ?

oui

non

................................................................................................................................................

oui

non

................................................................................................................................................................................................................

oui

non

..............................................................................................................................................................................................................................

- le responsable économique et financier (REF) ?
- apparenté au REF ?
Nom d’usage ou raison sociale :
Nom de jeune fille si femme mariée :
Prénom :

Sexe : M

Adresse :
Numéro

Bis,Ter

Type de voie

Nom de la voie

Complément d’adresse :
Distribution spéciale :
Code postal :

Commune :

Bureau distributeur :
Cedex :
Tél. 1 :

Pays :
Tél. 2 :

mobile :

Fax :
Adresse mél :

B

@

F

CULTURES PRINCIPALES AU COURS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2009-2010
(1er novembre 2009 au 31 octobre 2010)
Une partie des terres est-elle située à l’étranger ?

oui

non

Avez-vous irrigué au cours de la campagne ? ............................................................................. oui

non

1 - Cultivez-vous des céréales (y compris semences) ? ................................................ oui

non

Total
ares

...............................................................

.................... 0102

Blé dur de printemps

Orge de printemps
Avoine d’hiver

Seigle

...........................................................

0109

...............................................................

0110

..............................................

0112

......................................................

0113

Sorgho-grain

............. 0105

Riz indica

................................. 0106

Autres riz (Japonica)

.............................

0114

............................................ 0107

Autres cultures d’hiver (mélanges) 0115

............................ 0108

Autres cultures de printemps
(mélanges, sarrasin) ............................. 0116

Avoine de printemps

Surface irriguée
ares

Maïs-grain et maïs-semence .......... 0111

........................... 0104

Orge d’hiver et escourgeon

Total

Total
ares
Triticale

........................................... 0103

Blé dur d’hiver

.............................

Surface irriguée
ares

Blé tendre d’hiver (y c. blé de force)
et épeautre .................................................. 0101
Blé tendre de printemps

ares

ares

Total
ares
Oléagineux (y c. semences)

non

.............................

Total
ares

Surface irriguée
ares

........... 0201

Protéagineux (y c. semences)

.....

Pois protéagineux ................................ 0209

0203

Féverole et vesce .................................. 0210

Tournesol
Soja

.................................................... 0204

Lupin doux

0211

Fibres (y c. semences) ....................... 0212

................................................................. 0205

Lin oléagineux

................................................

Surface irriguée
ares

0208

Colza grain d’hiver et navette ......... 0202
Colza grain de printemps

Total

......................................... 0206

Lin textile

Autres oléagineux (hors chanvre) 0207

....................................................

Chanvre (y c. papier)

.........................

Autres plantes à fibres

.....................

0213
0214
0215

ares

3 - Cultivez-vous d’autres plantes industrielles destinées à la transformation ?
oui
Total
ares
Betterave industrielle

........................... 0301

.............................

Semences grainières

...........................

0305

Chicorée à café

........................................

0307

.................................. 0303

Racine d’endive

.......................................

0308

Plantes à parfum, aromatiques,
médicinales et condimentaires ..... 0304

Total

Total
ares

Surface irriguée
ares

... 0302

Houblon (en production ou non)
Tabac (y c. plants)

non

Autres cultures industrielles

............

Surface irriguée
ares

0309

Si superficie positive, remplir l’onglet PPAM en page 7

Observations

B:

CULTURES principales

2 - Cultivez-vous des oléagineux, protéagineux ou plantes à fibres ? ...... oui

ares

4 - Avez-vous des cultures fourragères ou des surfaces toujours en herbe ?
Total
ares

oui

non

Surface irriguée
ares

............

Total

Total
ares

Maïs fourrage et ensilage
(plante entière) ...................................... 0401

Autre prairie semée depuis
septembre 2004 (prair. temp.)

Plante sarclée fourragère
(chou, betterave, …) ......................... 0402

Prairies naturelles, ou semées avant septembre 2004
ou surfaces toujours en herbe (STH) :

Légumineuse fourragère annuelle 0403
Autres fourrages annuels
(sorgho fourrager, …) ....................... 0404
Prairie artificielle
(luzerne, trèfle violet, …) ................ 0405

- prairie productive

.....

........................

Surface irriguée
ares

0406

0407

- prairie peu productive
mais exploitée ............................... 0408

ares

5 - Cultivez-vous des légumes secs ou frais ou des fraises ou des melons ?
Total
ares

......

0502

CULTURES principales

Autres (haricots secs, …)

.........

0503

non

............

Total

Total
ares

Surface irriguée
ares

Légumes frais, fraises
et melons ................................................ 0504
Parcelles sous serre ou sous abri haut :

Légumes secs (y c. semences) 0501
Lentilles, pois chiche, fève

oui

Surface irriguée
ares

- chauffé

............................................

0506

- non chauffé .................................. 0507
Parcelles en plein air ou sous abri bas :
- consacrées exclusivement
à des légumes ........................... 0508
- plein champ destinées
au marché du frais .................. 0509
- plein champ destinées
à la transformation ................. 0510
Si superficie positive, remplir onglet DÉVELOP en page 6
ares

6 - Cultivez-vous des pommes de terre ? ............................................................................................................. oui
Total
ares

Pommes de terre
- Primeur ou nouvelle

................

non

Surface irriguée
ares

0601

Surface irriguée
ares

............................................................ 0603

Féculerie

(n. c. jardins familiaux)

Total

Total
ares
Plants

- Conservation et demi-saison 0602

............

..................................................... 0604

ares

7 - Cultivez-vous des fleurs ou des plantes ornementales ? ..................................................... oui
Total
ares
En plein air ou sous abri bas

.....

Surface irriguée
ares

non

- chauffé

Total

Total
ares

Sous serre ou sous abri haut

0701

............

Surface irriguée
ares

................................................ 0704

- non chauffé

..................................... 0705

ares

8 - Cultivez-vous des vignes ?

...............................................................................................................................................

Total
ares
Vocation des vignes à raisin
de cuve : ..................................................
Vin d’appellation d’origine
protégée (AOP) ...............................
Vin avec indication
géographique protégée (IGP)
Vin sans indication
géographique ..................................
Vin apte à la production
d’eau-de-vie ...........................

non

Surface irriguée
ares

0802

Vigne à raisin de table .................. 0806
Pépinière viticole
(y c. greffons) ............................................ 0807

0803

Vigne mère de porte-greffe

0801

............

Total

Total
ares

Surface irriguée
ares

....... 0808

0804
0805

Le produit des vignes a-t-il été livré à une coopérative ou commercialisé ?

B&

oui

...............................................

oui

non
Si oui, remplir l’onglet VITI en page 9

ares

9 - Entretenez-vous des cultures permanentes ?

Fruits à noyau
Abricotier

non

Surface irriguée
ares
Fruits à pépins
(y c. kiwis et figues)

......................................... 0901

.................................................... 0902

Pommier de table

Pêcher, nectarinier, pavie ................ 0904
Prunier (y c. mirabellier et
quetschier)................................................... 0905

Poirier, y compris nashi

Olivier ............................................................. 0906

Kiwi .................................................................. 0913

Autres fruits à noyau ........................... 0907

Figuier

Citrons

0918

Framboisier

............................................... 0925

0919

Groseillier

.................................................... 0926

.......................................................... 0920

Cassissier

................................................... 0927

Myrtilles

........................................................ 0928

Autres petits fruits

Noyer

......................... 0915

Surface irriguée
ares

................................................ 0924

......................................... 0930

Arbres de Noël

................................................ 0932

....................................................... 0934

Autres fruits à coque

......................................... 0957

Pépinière ornementale,
fruitière, forestière .................................. 0958
Culture à vocation énergétique
(miscanthus, switchgrass, …) ....... 0959
Autres (jonc, mûrier, osier,
arbres truffiers, …) ................................ 0960

............................................................. 0933

Noisetier

................................ 0929

Surface irriguée
ares

..................................................... 0931

Châtaignier

Surface irriguée
ares

........................................................... 0914

Petits fruits

Amandier

Total
ares

.......................................... 0912

0917

Fruits à coque

Surface irriguée
ares

.................... 0911

0916

Total
ares

Total
ares

.................................... 0910

Autres fruits à pépins

Agrumes ......................................................
Mandarinier et ses hybrides :
clémentinier, tangerine, … ..............
Pamplemousse, chadèque,
pomelo et hybrides : tangelo … .
Oranger et ses hybrides :
tangor, … ....................................................

Surface irriguée
ares

................................. 0909

Pommier à cidre

Total
ares

Total
ares
........................... 0908

Cerisier et griottier ................................ 0903

Poirier à poiré

Total

.............

........................... 0935

ares

10 - Avez-vous des superficies en jachère ?

..................................................................................................... oui

non

ares

............

Total

ares

Jachère sous contrat
(floristique, pollinique et
faunistique) ............................................. 1001

Autres jachères

.......................................... 1002

11 - Autre superficie agricole utilisée (SAU) : jardins et vergers familiaux
Total
ares

Surface irriguée
ares

Total
ares

Surface irriguée
ares

..........

oui

non

1101

12 - SAU totale

................................. 1200

Écart avec la somme des superficies

13 - Superficies hors superficie agricole utilisée (SAU)
ares
Sol des bâtiments et cours ............. 1301
Taillis à courte et très courte
rotation(y c. peupleraies) .................. 1302

ares
Lande non productive, friche ........
Autres superficies non reprises
ailleurs (étangs, jardins
d’agrément, chemins, talus… ) ......

Autres bois et forêts
de l’exploitation ....................................... 1303

1304

1305

ares

14 - Superficie totale

.............. 1400

B

CULTURES principales

Total
ares

....................................................................................... oui

LES SUPERFICIES DÉVELOPPÉES
Une superficie sera comptée autant de fois qu’elle a donné de productions légumières (à partir de nouveaux plants)
au cours de la campagne agricole 2009-2010
ares

A

Ail ...........................................
Artichaut

...........................

01

ares

E

Échalote
(y c. échalion)

Asperge

25

..............................

26

P

02

Épinard
........................

03

.............................

04

Aubergine

...............

ares

ares

F
Bette et carde

...............

...............................

27

.....................................

28

Flageolet ..........................
Fraise sous serre ou
sous abri haut
Fraise en plein air ou
sous abri bas .

29

Fenouil

07

Brède

08

..................................

Brocolis

.............................

Fève

06

Betterave potagère
(rouge) ...............................

45

Petits pois

46

.......................
....

47

..............................

48

Poivron ..............................
Potiron, courge,
giraumon, citrouille ...

50

Plants de légumes
Poireau

ares

B

Pastèque ..........................

51

ares

30

R

31

09

...................................

52

Raifort cultivé
ou radis noir ...................

53

Radis

ares
ares

C

Carotte

...............................

Superficies DÉVELOPpées

10

.............

11

Céleri-rave .......................

12

Céleri-branche

H

Haricot à écosser
et demi-sec .......................

33

Haricot coco
paimpolais ......................

34

Haricot vert, beurre .

35

Chou :

ares

S

.................

13

Chou de Bruxelles...

14

Chou chinois ..............

15

Chou à choucroute

16

Chou-fleur

...................

18

Chou vert

.....................

19

.........

20

....................

22

Choux - autres

L

Lentilles

.............................

36

Maïs doux

.......................

Melon sous serre ou
sous abri haut
Melon en plein air ou
sous abri bas

54

Salade - Laitue

........

55

Salade - Mâche

.......

56

Salade - autres

........

57

...............................

58

Salsifis

ares

M

.

Salade - Chicorée

ares

Chou blanc

Salade :

37

ares

T

Tomate sous serre :
grappe ...........................

59

autres ..............................

60

38

Tomate plein air

39

..........

61

ares
Concombre

Courgette sous serre
ou sous abri haut .......
Courgette en plein air
ou sous abri bas .........

23

ares

N

Navet potager

..............

24

ares

O

Oignon blanc

................

42

..................

43

Oignons - autres .........

44

Oignon pays

B@

41

....

Oignon de couleur

Observations

40

Légumes - autres

......

62

LES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES, MÉDICINALES ET CONDIMENTAIRES
Indiquer la superficie nette selon la destination
Sec
ares

Huile
essentielle
ares

Frais
ares

Absinthe ..................................

001

Fenouil doux

Achillée Millefeuille

............

002

Fenugrec

...........................................

003

Fumeterre

.................................

044

.................................

004

Gentiane .................................

045

Anis vert

....................................

005

Arachide

....................................

006

Génepi ........................................ 046
Géranium
(hors Pelargonium) ............ 047

Armoise

.....................................

007

Gingembre

..........................................

008

Gingseng

....................

009

Ginkgo Biloba

........................................

010

Grindélia

Ballote ......................................

011

Guimauve

.................................

052

Bardane

.....................................

012

Hamamélis .............................

053

.........................................

013

Hysope

.......................................

054

.................................

014

Iris racine .................................

055

..........................................

015

Ispaghul - Psyllium

............

056

................................

016

Jasmin ......................................

057

Calendula (Souci) .............

017

Jusquiame

...............................

058

Camomille Matricaire

.......

018

Laurier sauce .......................

059

.........

019

Lavande Clonale

060

....................................

020

..................................

021

.............................................

022

Aneth

Angélique

Arnica

Artichaut feuille
Aurone

Basilic

Belladone
Bleuet

Bourrache

Camomille Romaine
Cannelle
Capucine
Carvi

..............

024

........................................

025

.......................................

026

Cassis bourgeons
Cataire
Cerfeuil

......................

027

..........................

028

Chardon Marie
Chèvrefeuille

Ciboulette ................................. 029
Citronnelle ................................

030

Colchique

.................................

031

Consoude

................................

032

Coriandre .................................. 033
...................................

034

Digitale Laineuse ..............
Échinacée ..............................

035

Églantier

037

Curcuma

....................................

036

038

Ergot de seigle ......................
Eschscholtzia Pavot de Californie ............ 039
....................................

040

Fenouil amer ........................

041

Estragon

..........................

042

...................................

043

...............................

048

..................................

049

.......................

050

....................................

051

.................

Sec
ares

Frais
ares

Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires - PPAM

Huile
essentielle
ares

Lavande Population (fine) 061
Lavandin Abrial

....................
.................

063

....................

064

Lavandin Grosso
Lavandin Super

062

................

065

.......................................

066

Marjolaine ..............................

067

Marrube

.....................................

068

.........................................

069

Lavandin - autres
Livèche

Mauve

Menthe douce

.......................
....................

071

..............................

072

......................................

073

Menthe poivrée
Millepertuis
Mimosa

....................................

074

.........................................

075

Monarde
Mélilot

070

.......................................

076

Oranger Bigaradier ..........

078

Origan

.........................................

079

Passiflore ................................

080

Pastel

081

Mélisse

..........................................

Pensée sauvage

..................

082

BB

LES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES, MÉDICINALES ET CONDIMENTAIRES (suite)
Indiquer la superficie nette selon la destination
Huile
essentielle
ares
Persil

Serpolet

.....................................

084

Sureau

........................................

085

Sysimbre

...................................

105

.....................................

086

Tagette .....................................

106

.............................................

090

Tanaisie

......................................

107

Piment

Pissenlit

.....................................

103

........................................

104

Psyllium noir de Provence 091

Thym

............................................

109

Réglisse ...................................

092

Valériane .................................

110

Reine des Prés

.....................

093

Vanille

111

.....................................

094

Verveine

........................

095

Vétiver

Safran ........................................

097

Violette feuille

Saponaire

.................................

098

Véronique

.......................................

Romarin

Roses de Mai

Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires - PPAM

Huile
essentielle
ares

Frais
ares

083

............................................

Piloselle

Prêle

Sec
ares

Sariette

.....................................

112

.........................................

113

........................

114

.................................

115

099

Ylang-ylang ...........................

116

...................

100

Autres

117

.......................

101

.....................................

102

Sauge officinale
Sauge sclarée
Seringa

..........................................

Observations

B1

Total

..........................................

...........................................................

Sec
ares

Frais
ares

VITICULTURE
1 - Les identifiants de l’exploitation dans le casier viticole informatisé (CVI)
À quelles entreprises viti-vinicoles (EVV) correspondent dans le CVI les parcelles exploitées ?
Liste des identifiants EVV (département sur 2 positions, commune sur 3, numéro d’ordre sur 5)

101

104

107

102

105

108

103

106

109

2 - Production totale récoltée pour la cuve en 2010
Rouge (hl)

Blanc (hl)

201

207

213

.......................................

202

208

214

...........................................................................

203

209

215

..................................................................

204

210

216

...........................................................................................................................................

205

211

217

..............................................................................................................................................

206

212

218

Vin d’appellation d’origine protégée (AOP)

......................................................

Vin avec indication géographique protégée (IGP)
Vin sans indication géographique

Vin apte à la production d’eau-de-vie
Autres
Total

Rosé (hl)

3 - Destination de la vendange pour la cuve en 2010
hl
................................................................................

301

Vinification en cave coopérative

...............................................................................

302

Vente de vendange fraîche, jus et moûts ...........................................................

303

Écart avec la production récoltée

Si l’exploitant est l’unique fournisseur de l’unité à laquelle
il vend la vendange fraîche, mettre les données en « cave
particulière ».

..........................................................................................

4 - Commercialisation de vin (campagne 2009-2010)
Existe-t-il une unité spécifique propre à l’exploitation, qui commercialise les produits viticoles de l’exploitation ?
Si oui, bien spécifier à l’exploitant que les ventes faites par l’intermédiaire de cette unité sont à ventiler ci-dessous
Mode de commercialisation :

Total (hl)
...........................................................................................................................

401

.............................................................................................................................................................................

402

Vente directe (y compris à l’export)
Autres ventes

..................................................

403

..............................................................................................

404

à un magasin traditionnel ou spécialisé, à la restauration, à une collectivité ......................

405

autre

406

à un groupement de producteurs, au négoce, à un grossiste…
à la grande distribution (GMS, centrales, …)

..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................

407

..........................................................................................................................................................................................................

408

Mode multiple (en cas de ventilation impossible)
Total

5 - Vendange manuelle
Superficie récoltée à la main en 2010

...........

oui

non

Dont vrac (hl)

ares
..................................................................

501

Observations

B7

VITIculture

Vinification en cave particulière

AUTRES INFORMATIONS SUR LES TERRES
1 - Productions végétales
Produisez-vous des champignons ou des chicons ?

........................................................................................................................................

oui

non

Si oui, production (100 à 1 499 kg, arrondir à 1)

tonnes

Champignons cultivés (couche, pleurote, …)
Chicons

.................

.......................................................................................................

................

101

................................

102

Production 2010 (du 1er janvier au 31 décembre)
Production (septembre 2009 à août 2010)

2 - Mode de faire-valoir de la superficie agricole utilisée
Fermage
- terres prises en location auprès de tiers

.......................................................................................................................................................................................

201

.........................................................................................................................................................................

202

....................................................................................................................................................................................................................................................

203

- terres prises en location auprès des associés
Faire-valoir direct

ares

...........................................................................................................................................................................................................................................

204

Autres modes de faire-valoir (locations provisoires…) .................................................................................................................................................................

205

Métayage (colonage)

3 - Cultures permanentes sous serre ou sous abri haut (vignes, vergers, pépinières ligneuses)
Superficie totale sous serre chauffée ou sous abri haut chauffé

m2

........................................................................................................................................

Superficie totale sous serre non chauffée ou sous abri haut non chauffé

...................................................................................................................

301
302

ares

Autres informations sur les TERRES

4 - Superficie drainée ..........................................................................................................................................................................................................................................

401

5 - Irrigation
5-1 - Avez-vous des superficies irrigables ?
Si oui,

5-2 - Origine de l’eau
(campagne 2009-2010)

......................................................................................................................................................

Forage, puits

.........................................................................................................................................

oui

non

oui

non

oui

non

Eaux de surface issues de lacs, rivières ou cours d’eau ...................................... oui

non

Réseaux collectifs .............................................................................................................................. oui

non

Autres origines

non

Retenues collinaires et étangs

.................................................................................................

.....................................................................................................................................

oui

ares
5-3 - Mode d’irrigation
(campagne 2009-2010)

Surface irrigable

..........................................................................................................................................................................

ares
Aspersion

.................................................................................................................................................
....................................................................................

502

........................................................................................................................................................

503

Micro irrigation (goutte à goutte, …)
Gravité
5-4 - Surface irriguée

501

Surface totale irriguée au cours de la campagne :

ares

2007-2008

...............................................................................................................................................

504

2008-2009

...............................................................................................................................................

505

2009-2010

...............................................................................................................................................

506

m3

5-5 - Volume d’eau (si superficie irriguée 2009-2010 > 0) quelle que soit l’origine de l’eau
Volume d’eau utilisé pour l’irrigation au cours de la campagne ?

...........................................

S’agit-il d’un relevé ou d’une estimation ? (cocher la bonne case)

Observations

1

...................................

507

relevé

estimation

6 - Travail et protection des sols avant culture de printemps
ares

6-0 - Couverture du sol en hiver 2009-2010
....................................

601

.......................................................................................................................................................................

602

Couvert végétal implanté pour piéger les nitrates (CIPAN) et engrais verts
Cultures dérobées

Résidus végétaux du précédent cultural

....................................................................................................................

Inclure les superficies
avec des résidus non
enfouis, exclure celles qui ont des résidus enfouis.

603

6-1 - Succession culturale

ares

Superficie de cultures annuelles ayant reçu la même culture pendant
les trois dernières campagnes ............................................................................................................................................ 604
ares

6-2 - Méthode de travail du sol (pour les cultures de la campagne 2009-2010)
Labour (charrue à soc ou charrue à disque) ............................................................................................................ 605
Travail du sol de conservation
(travail du sol sans retournement ou avec retournement réduit) ................................................................ 606
Aucun travail du sol (semis direct) ................................................................................................................................... 607

7 - Éléments linéaires du paysage pendant les trois dernières années

Haies

Mis en place

oui

non

oui

non

..............................................................

oui

non

oui

non

Murs de pierres .............................................................................

oui

non

oui

non

...................................................................................................

Alignements d’arbres

8 - Cultures énergétiques
8-1 - Avez-vous des superficies de cultures sous contrat destinées à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale ?
oui
non
Si oui,
8-2 - Pouvez-vous donner la surface destinée plus précisément aux agro-carburants ou énergies renouvelables ?
oui
il n’y en a pas
je ne sais pas
Si oui,
8-3 - Surfaces pour la production d’agro-carburants ou toute autre énergie renouvelable :
ares
Céréales

.................................................................................................................................... 801

Oléagineux (colza, tournesol, autres oléagineux)
Betterave industrielle
Canne à sucre

....................................... 802

....................................................................................................... 803

....................................................................................................................... 804

Miscanthus et switchgrass

..........................................................................................

Taillis à courte et à très courte rotation
Autres cultures énergétiques
Total cultures énergétiques

.............................................................. 805

..................................................................................... 806

...................................................................................................... 807

Observations

1

Autres informations sur les TERRES

Entretenus

CHEPTEL - CAPACITÉS D’ÉLEVAGE
SAUF STRUCTURES COLLECTIVES ; si structure collective, remplir l’onglet COLLECTIF page 15
Élevez-vous des animaux ou disposez-vous de capacités d’élevage ? (Cocher la réponse pour chaque cheptel)

1 - Bovins

.....................

oui

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010
Autre date ...................

non

...............................
J

Effectif du cheptel

J

M

M

nombre de têtes
............................................

101

Vaches nourrices ou allaitantes (y c. réforme) ..........
Bovins de moins de 1 an :
Veaux de 8 jours ...................................................................
Veaux de boucherie destinés à être
abattus avant 8 mois .........................................................
Autres bovins destinés à être abattus
entre 8 et 12 mois ................................................................

102

Vaches laitières (y c. réforme)

Autres

{

mâles

..............................................................

femelles

.........................................................

A

A

A

nombre de têtes
Bovins de 1 an et plus (hors vaches) :
Mâles castrés (bœufs) .......................................................

109

.........................................

110

.......................................................................

111

....................................................................................

100

Génisses de renouvellement
104

Autres femelles
Total bovins

108

.............................

Mâles non castrés (y c. taureaux)
103

105

A

106
107

Capacités de l’élevage (nombre de places)

Cheptel - Capacités d’ÉLEVAGE

Vaches

Stabulation
entravée

{

Stabulation
libre

119

126

133

...................................................................................

113

120

127

134

114

121

128

135

.....

115

122

129

136

.........

116

123

130

137

...............................................................

117

124

131

138

...................................................................

118

125

132

139

{

logettes
baby box

100 % litière

................................................

couchage paillé-raclage fumier
couchage paillé-raclage lisier
fumier
lisier

.................

140

.............................................................................................

box collectif - sol caillebotis intégral

2 - Équidés

(abattus avant 8 mois
hors 8 jours)

112

{

litière
accumulée

Veaux
de boucherie

Bovins en
engraissement

...........................................................

système fumier et purin
système lisier

Bovins d’élevage

oui

..............................

141

142

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010
Autre date ...................
Effectif du cheptel

non

143

...............................
J

J

M

nombre de têtes

Ânes, mulets, bardots

{

.........

201

races lourdes

.......

202

Chevaux et poneys
(y c. réforme)

.............................................................

205

Total équidés

3 - Caprins

.................. oui
(race angora exclue)

non

{

.......................

203

trait, boucherie, maigre

204

..................................................................................

200

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010
Autre date ...................

selle, course

..............................................................

301

Chevrettes pour la souche ....................................................

302

Autres caprins (y c. boucs)

...................................................

303

.................................................................................

300

Total caprins

1

A

A

J

M

M

A

A

A

A

Capacités de l’élevage destiné à l’engraissement
nombre de places

nombre de têtes
Chèvres (y c. réforme)

A

.................................
J

Effectif du cheptel

A

nombre de têtes

selle, course

Juments et ponettes
poulinières (réforme exclue)

M

Chevreaux à l’engraissement ...............................

304

4 - Ovins

........................

oui

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010
Autre date ...................

non

...............................
J

Effectif du cheptel

J

M

M

..........................

401

..............................

402

.........................................................

403

Brebis mères laitières (y c. réforme)
Agnelles pour la souche

.......................................................

404

Total ovins .......................................................................................

400

Autres ovins (y c. béliers)

5 - Porcins .................... oui

A

A

A

nombre de places

nombre de têtes
Brebis mères nourrices (y c. réforme)

A

Capacités de l’élevage destiné à l’engraissement

Agneaux à l’engraissement

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010
Autre date .....................

non

...................................

...............................
J

Effectif du cheptel

405

J

M

M

A

A

A

A

Capacités de l’élevage (nombre de places)
Post sevrage

Engraissement

Truies

Porcelets (y c. post-sevrage)

..................

502

................

504

Total porcins

.....................................................

500

6 - Lapins

......................

oui

510

515

506

511

516

Litières paillées et sciures .... 507

512

517

................................................

508

513

518

...................................................

509

514

519

....

Sols en caillebotis intégral

Jeunes porcs de 20 à 50 kg .................... 503
Autres porcs de 50 kg et plus

505

Sols en caillebotis partiel

Truies reproductrices 50 kg et plus
(y c. cochettes, réforme exclue) ............ 501

Autres
Total

.

Vide sanitaire (partiel
ou total) ............................................. oui

non

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010 .
Autre date .....................

non

oui

non

...............................
J

Effectif du cheptel

J

M

M

.................

601

Lapins à l’engraissement

...........................................

Vide sanitaire (partiel ou total)

7 - Volailles

..................

oui

Si oui, date de référence : 1er novembre 2010 .
Autre date .....................

non

Poules pondeuses d’œufs
de consommation .........................................................

701

Poules pondeuses d’œufs à couver

................

702

..............................................................................

703

J

M

M

Canards à rôtir

Cage
en batterie

...................................

716

........................................

717

avec fosses

705

autres types

..................................

718

.......................

706

Autres (hors basse-cour) ...........................................

719

.................................................................

707

Total

720

708

...............................................................................

709
710

........................................................................................

A

Superficie totale des bâtiments destinés à la production
de volailles de chair (poulets, dindes …)
m2

...............................

711

Pigeons, cailles

...............................................................

712

Total volailles de chair

Autres volailles

................................................................

713

Vide sanitaire (partiel ou total)

Autres volailles pour la ponte

A

715

.........................................................

............................................................................

A

714

sur pilotis

.................................

Autruches

non

A

nombre de places

704

Canards en gavage, à gaver
Pintades

Litières paillées (litière profonde-logement
libre) .......................................................................................
avec tapis de récupération
de fientes ........................................

..........................................

Oies (à rôtir, en gavage, à gaver)

oui

Capacités de l’élevage
Poules et poulettes (hors basse-cour)

Dindes et dindons

A

...............................

nombre de têtes

Poulets de chair et coqs

A

602

.............................................

J

Effectif du cheptel

Poulettes

A

nombre de places

nombre de têtes
Lapines mères (race angora exclue)

A

Capacités de l’élevage

................................................

L’exploitation gave-t-elle des volailles pour la vente ? ................................................................................................................... oui
L’exploitation dispose-t-elle d’un couvoir d’une capacité d’incubation supérieure à 1 000 œufs ? ....... oui

721

.............................................

oui

non

non
non

1:

Cheptel - Capacités d’ÉLEVAGE

nombre de têtes

8 - Apiculture

........................................................................................................................................................................

oui

non

Si oui,
..............................................................................................................................................................

801

..........................................................................................................................................................................................

802

nombre de ruches en production en 2010
quantité de miel produit en kg

9 - Élevages divers destinés à la commercialisation
Animaux à fourrure (visons, castors, …)
Gibier (faisans, …)

...................................................................................

oui

non

.....................................................................................................................................

oui

non

..........................................................

oui

non

.................................................................................................

oui

non

Autres animaux pour la viande (cervidés, bisons, …)
Autres (escargots, grenouilles, …)

10 - Numéro d’exploitation d’élevage - Identifiants EDE (Établissement Départemental d’Élevage)
1001

1003

1005

1002

1004

1006

11 - Des animaux de l’exploitation pâturent-ils sur les terres de l’exploitation ?

.......................................................

oui

Si oui,

ares
11-1 - Superficie totale pâturée par les animaux sur la campagne 2009-2010

Cheptel - Capacités d’ÉLEVAGE

non

..................................................................................

11-2 - Temps passé sur les pâturages par les animaux sur la campagne 2009-2010
Pâturage
Jamais

Vaches laitières

.............................................

Vaches allaitantes

.......................................

Autres bovins de moins d’un an .......

1104

Équidés ...............................................................

1105

Ovins

1106

Caprins

...............................................................

Autres herbivores (lama…)

...................

Mois (mm)

Quinzaine*

1102
1103

....................................................................

Quinzaine*

Mois (mm)

Date de retour au bâtiment

1101

...........

Autres bovins de plus d’un an

À l’année

Date de mise au pâturage
Certaines
périodes

1107
1108

* 1re quinzaine du mois = 1

-

2e quinzaine du mois = 2

12 - Utilisez-vous des pacages collectifs (y c. estives et alpages de montagne)
pour faire paître vos animaux ? ............................................................................................................................................................................................... oui

non

(Si, et seulement si le dépôt de la demande PHAE est effectué par la structure qui réceptionne les animaux).
Si oui,

têtes
12-1 - Nombre total d’animaux (toutes espèces confondues) en pâture sur pacages collectifs ......................................
mois
12-2 - Durée du pâturage sur pacages collectifs (durée maximale) ...........................................................................................................

1&

CHEPTEL DANS LES STRUCTURES COLLECTIVES
Attention : uniquement structures collectives

1 - Numéro d’exploitation de transhumance de la structure collective
0001

0003

0002

2 - Temps passé sur l’estive par les animaux sur la campagne 2009-2010 (tous éleveurs confondus)
Date de mise au pâturage

Date de retour au bâtiment

Nombre d’animaux
Mois (mm)

Vaches laitières .........................................................

1

Vaches allaitantes

...................................................

2

.............................................................

3

..........................................................................

4

................................................................................

5

Équidés
Ovins

Caprins

...........................................................................

Quinzaine*

6

....................................................

7

....................................................................

8

Autres herbivores

Mois (mm)

Cheptel COLLECTIF

Autres bovins

Quinzaine*

OU
Total UGB

* 1re quinzaine du mois = 1

-

2e quinzaine du mois = 2

Observations

1

FERTILISATION ET PROTECTION DES CULTURES
1 - Effluents de l’exploitation
1-1 - Installations de stockage des effluents d’élevage
Aires de stockage des effluents solides (fumier, fientes)

Installations non couvertes

Installations couvertes

..................

oui

non

.....................................................

oui

non

Fosses à :
Purin

................................................................................................................

oui

non

.....................................................

oui

non

Lisier

................................................................................................................

oui

non

.....................................................

oui

non

Lagunes à :
Purin

................................................................................................................

oui

non

.....................................................

oui

non

Lisier

................................................................................................................

oui

non

.....................................................

oui

non

1-2 - Épandage d’effluents au cours de la campagne
ares
Fumier, fientes
Surface totale de l’exploitation utilisée pour l’épandage du fumier et des fientes
Dont avec enfouissement immédiat

.....................................................................

101

.........................................................................................................................................................................

102

Autres effluents d’élevage (lisier, purin)
Surface totale de l’exploitation utilisée pour l’épandage des autres effluents d’élevage

FERTILisation et protection des cultures

Dont avec enfouissement immédiat

......................................................

103

.........................................................................................................................................................................

104

Autres effluents (boues d’épuration, boues industrielles)
Surface totale de l’exploitation utilisée pour l’épandage des autres effluents

...............................................................................

105

1-3 - Au cours de la campagne, avez-vous exporté en dehors de votre exploitation,
des effluents d’animaux produits sur votre exploitation ? .............................................................................................................................. oui
%

non

Si oui, quantité exportée en proportion de la production de la campagne :
1-4 - Au cours de la campagne, avez-vous traité des effluents d’animaux produits sur votre exploitation ?
1-5 - Au cours de la campagne, avez-vous importé sur votre exploitation des effluents d’animaux ?

.................

oui

non

.................................

oui

non

2 - Fertilisation minérale et protection des cultures (y c. STH)

ares

SAU n’ayant reçu aucun engrais minéral ....................................................................................................................................................................................................

201

SAU n’ayant reçu aucun herbicide

..................................................................................................................................................................................................................

202

SAU n’ayant reçu aucun traitement phytosanitaire (herbicide ou autre) .............................................................................................................................
(y c. les surfaces ayant reçu des traitements admis par les cahiers des charges BIO)

203

SAU n’ayant reçu aucun traitement phytosanitaire et aucun engrais minéral

.................................................................................................................

204

STH n’ayant reçu aucun traitement phytosanitaire et aucun engrais minéral ...................................................................................................................

205

3 - Pulvérisateurs
3-1 - Comment sont réalisés le plus fréquemment les traitements phytosanitaires de l’exploitation ? (une seule réponse possible)
sans objet

en interne à l’exploitation

par une CUMA

par une entreprise (ETA ou autre)

3-2 - Si en interne :
- Quel est le mode de protection le plus fréquemment utilisé lors des traitements ? (une seule réponse possible)
une cabine étanche, filtrée et fermée

un équipement individuel
autres
(masque et vêtement spécifique au minimum)
années

- Âge du pulvérisateur le plus fréquemment utilisé :
- Avez-vous fait contrôler le débit de ce pulvérisateur au cours de la campagne par
un organisme extérieur ? ........................................................................................................................................................................ oui

1@

non

ÉQUIPEMENT DE L’EXPLOITATION
1 - Avez-vous des installations de production d’énergies renouvelables
(pour la vente ou l’activité agricole de l’exploitation) ? .............................................................................................................
kW

Si oui, puissance installée

Solaire

....................

102

Hydraulique

.........................................................................

105

............................................................

103

Autres énergies renouvelables ...............................

106

........................................................

Biomasse (hors biogaz)

non
kW

101

Éolienne

Biogaz

oui

......................................................................................

104

m2

1 - 1 - Superficie totale des bâtiments de l’exploitation

...............................................................................................................

2 - Stockage des céréales et oléo-protéagineux
Capacité de stockage ventilé

....................................................................................................................................................................................................................

107

équivalent quintal de blé
201

m3

3 - Stockage des fruits, légumes frais et pommes de terre en chambre froide
Volume en atmosphère ordinaire ...........................................................................................................................................................................................................

301

Volume en atmosphère contrôlée

302

.........................................................................................................................................................................................................

ÉQUIPement de l’exploitation

Observations

1B

DIVERSIFICATION
1 - Signes de qualité des produits de l’exploitation et agriculture biologique
1-1 - Certaines de vos productions agricoles sont-elles sous signes de qualité (hors vin) ?

Produits animaux

Produits végétaux

Aucune
Grandes cultures ......................................................
Légumes secs, frais (y c. fraise, melon) ...
Fruits ..................................................................................

101

Cidre ..................................................................................
Huile d’olive ..................................................................
Autres produits végétaux (hors vin) ............

104

Bovins ...............................................................................
Ovins .................................................................................
Caprins ............................................................................
Porcins .............................................................................
Lait, produits laitiers ...............................................
Volailles (y c. palmipèdes gras) ......................
Œufs ..................................................................................
Autres produits animaux .....................................

107

IGP

..........................................................................

AOC-AOP

Label Rouge

oui

Certificat de Autres démarches
conformité
qualité

102
103
105
106

108
109
110
111
112
113
114

1-2 - Avez-vous une certification « Agriculture biologique » pour l’un des produits de votre exploitation (y compris vin) ?
(y c. en cours de conversion) ....................................................................................................................................................................................................................... oui

DIVERSIFication

Si oui, quel est votre organisme certificateur ?

Si « Autres », lequel ?

.........................................................................................................

{

1 = Aclave-Certipaq
2 = Agrocert
3 = Qualité France-Ulase
4 = Ecocert

non
5 = SGS
6 = Octroi
7 = Autres

......................................................................................................

quel est votre identifiant chez votre organisme certificateur ?

.............................

Si non, envisagez-vous de commencer une conversion « bio » dans les cinq ans qui viennent ?

................................................................

2 - Pratiquez-vous dans le cadre de votre exploitation une activité de diversification ?
Aucune
Huile d’olive ................................................................................................................................................
Transformation de lait ..........................................................................................................................
Transformation d’autres produits agricoles (cidre, jus de fruit, produits
carnés, alcools hors vin, …) ...........................................................................................................
Aquaculture ................................................................................................................................................
Travail à façon (nécessitant les moyens de production de l’exploitation)
Agricole (pour d’autres exploitations) ..............................................................
Non agricole ......................................................................................................................
Sylviculture ..................................................................................................................................................
Transformation de bois (y compris sciage) ..........................................................................
Hébergement .............................................................................................................................................
Restauration ...............................................................................................................................................
Activités de loisir .....................................................................................................................................
Artisanat ........................................................................................................................................................
Production d’énergies renouvelables ......................................................................................
Autre ................................................................................................................................................................

..........................................

oui

non

oui

non

Par le biais d’une autre entité
juridique que celle de l’exploitation

En nom propre

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

tranche

3 - Quel pourcentage du chiffre d’affaires total de l’exploitation est dû
aux activités de diversification (hors huile d’olive et vin) ? .............................................................................

11

non

1 = 10 % et moins
2 = plus de 10 à 50 %
3 = plus de 50 % à 75 %
4 = plus de 75 %

4 - Commercialisez-vous des produits de l’exploitation via des circuits courts ?
(non compris la viticulture) ............................................................................................................................................................................................................................. oui
Par le biais d’une autre entité juridique
que celle de l’exploitation

En nom propre
Aucun
Vente directe au
consommateur
Produits laitiers ...........................

401

Œufs et volailles .........................

402

Autres produits animaux .......

403

Légumes ..........................................

404

Fruits ...................................................

405

Miel ......................................................

406

Autres produits (hors vin) ....

407

Vente via un autre
circuit court

Vente directe au
consommateur

Vente via un autre
circuit court

non

Part dans le
chiffre d’affaires
par type de
produit (*)

(*) Part de la commercialisation via des circuits courts dans le chiffre d’affaires dégagé par chaque type de produit
1 = 10 % et moins 2 = plus de 10 à 50 % 3 = plus de 50 à 75 % 4 = plus de 75 %

5 - Part de l’ensemble de la commercialisation en circuit court dans le chiffre d’affaires total de l’exploitation
10 % et moins

plus de 10 à 50 %

plus de 50 à 75 %

plus de 75 %

Indiquer les 3 modes de commercialisation principaux (en chiffre d’affaires) par ordre décroissant : de 1 (le plus important) à 3 (le moins important)
Vente directe :

Vente indirecte avec un seul intermédiaire :

Vente à la ferme (cueillette, marché à la ferme, etc.)

Restauration commerciale (traditionnelle, privée)

Vente en point de vente collectif

Restauration collective

Vente sur les marchés

Commerçant détaillant (boucher, épicier de quartier, crémier…)

Vente en tournée, à domicile

Grandes et moyennes surfaces

Vente par correspondance (Internet, etc.)
Vente en paniers (type AMAP)
Vente en salons et foires

Observations
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DIVERSIFication

6 - Modes de commercialisation en circuit court (tous produits confondus)

7
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

04

05

06

07

08

09

10

11

12

{

Conjoint .............................................. = 21
Autre parent ..................................... = 22
Non apparenté ............................... = 23

oui
non

M
F

03

Observations

oui
non

M
F

{

Année de
naissance

02

Sexe

oui
non

(a)

Lien
de
parenté

M
F

Rang
de
la
famille

Formation profes.

01

N°
ordre

(a) code lien de parenté
Chef d'exploitation ou 1er coexploitant ........... = 10
Conjoint ............................................ = 11
Coexploitant
Autre parent ................................... = 12
Autres
Non apparenté ............................. = 13

Liste des personnes
(étudier la 1re famille par
rapport à son chef,
puis la 2e
de même, etc.)

Formation

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

continue agricole
initiale : diplôme
Statut
Si DJA,
Activité
MSA
année
des
Diplôme Formation Activité Salarié
Profes- second’obtention
de
sur
conjoints
courte
général,
daire
sion
d’une dotation
l’exploi- l’exploi- (du chef
suivie
technique,
principale
jeune agriculteur Général
(aucune
et des
tation
tation
Agricole
ou
au cours
ou sup.
(DJA)
coex= 00)
technique
des 12
agricole
ploitants)
derniers
(b)
(b)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e)
mois

Membres de la famille du chef d’exploitation et de chaque coexploitant de groupement :
- conjoint (même ne travaillant pas sur l’exploitation)
- autres membres travaillant de façon régulière sur l’exploitation

Main d’Œuvre FAMiliale
MAIN-D’ŒUVRE FAMILIALE SUR L’EXPLOITATION

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui - non

Si oui,
à titre
principal = 1
à titre
secondaire = 2

Participation aux activités
de diversification
de l’exploitation

7

Obtenu dans un établissement d’enseignement agricole (BEPA) ...................................................... = 24
Obtenu ailleurs ......................................................................................................................................................................... = 34

Conjoint collaborateur ........................... = 1
Salarié ................................................................ = 2
Associé ou chef .......................................... = 3
Pas de statut agricole ............................ = 4
Sans objet ....................................................... = 9

(d) statut du conjoint

................................................................................................................

= 06

= 11

= 10

Élu (maire, député, conseiller général, chambre d’agriculture, coopérative, MSA…)

....................

= 16

Sans activité professionnelle
Ancien agriculteur exploitant ....................................................................................................................................... = 12
Autre retraité ............................................................................................................................................................................ = 13
Chômeur n’ayant jamais travaillé ............................................................................................................................. = 14
Inactif divers (femme au foyer, élève, stagiaire) ............................................................................................. = 15

....................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Ouvrier non agricole (y compris apprenti non agricole)

Employé

Profession intermédiaire (instituteur, infirmier, technicien, contremaître,…) ..................................... = 09

Profession libérale, autre cadre, profession intellectuelle et artistique
(médecin, pharmacien, avocat, professeur, ingénieur, …) ................................................................................ = 08

Artisan, commerçant et assimilé, chef d’entreprise de 10 salariés ou plus ............................... = 07

ETA, exploitant forestier, patron pêcheur

Salarié agricole
Cadre, contremaître, agent de maîtrise (chef de culture, gérant, …)............................................... = 03
Technicien (responsable d’un atelier d’élevage, …) .................................................................................... = 04
Ouvrier agricole (éleveur, conducteur d’engins, apprenti agricole, …) .......................................... = 05

Non salarié agricole
Exploitant agricole ............................................................................................................................................................... = 01
Aide familial .............................................................................................................................................................................. = 02

(e) code profession principale et activité secondaire

Moins de 1/4 de temps ......................... = 1
1/4 à moins de 1/2 temps ................... = 2
1/2 à moins de 3/4 temps ................... = 3
3/4 à moins de temps complet ....... = 4
Temps complet ........................................... = 5

(c) activité sur l’exploitation
Aucune .............................................................. = 0

Main d’Œuvre FAMILiale

Supérieure longue, diplôme de 2e ou 3e cycle universitaire (y c. médecine, pharmacie,
dentaire), diplôme d’ingénieur, d’une grande école, doctorat, master LMD
Obtenu dans un établissement d’enseignement agricole ........................................................................ = 28
Obtenu ailleurs ......................................................................................................................................................................... = 38

Diplôme de 1er cycle universitaire, BTS, DUT, diplôme des professions sociales
ou de la santé, d’infirmières et licence LMD
Obtenu dans un établissement d’enseignement agricole (BTSA) ...................................................... = 27
Obtenu ailleurs ......................................................................................................................................................................... = 37

Baccalauréat professionnel, brevet professionnel ou de technicien, brevet
d’enseignement spécialisé (BEA, BEC, BEI, BEH), capacité en droit
Obtenu dans un établissement d’enseignement agricole (BTA) .......................................................... = 26
Obtenu ailleurs ......................................................................................................................................................................... = 36

Baccalauréat général, brevet supérieur, baccalauréat technologique
Obtenu dans un établissement d’enseignement agricole ........................................................................ = 25
Obtenu ailleurs ......................................................................................................................................................................... = 35

BEP

Aucune scolarisation ....................................................................................................................................................................... = 00
Aucun diplôme mais scolarisé jusqu’en école primaire ou au collège ........................................................ = 01
Aucun diplôme mais scolarisé au-delà du collège ................................................................................................... = 02
CEP (certificat d’études primaires) ........................................................................................................................................ = 10
BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges ........................................................................................................... = 11
CAP, brevet de compagnon
Obtenu dans un établissement d’enseignement agricole (CAPA) ...................................................... = 23
Obtenu ailleurs ......................................................................................................................................................................... = 33

(b) formation (y compris apprentissage)

NOMENCLATURES POUR LE REMPLISSAGE DES DEUX TABLEAUX MAIN-D’ŒUVRE (familiale et non familiale)
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(c) activité sur l’exploitation
Aucune .............................................................. = 0
Moins de 1/4 de temps ......................... = 1
1/4 à moins de 1/2 temps ................... = 2
1/2 à moins de 3/4 temps ................... = 3
3/4 à moins de temps complet ....... = 4
Temps complet ........................................... = 5

Liste des personnes en clair

1 - Nombre total de salariés de l’exploitation

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

N°
d’ordre

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Sexe

Qualification
(e)

Activité
sur l’exploitation
(c)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Groupement
d’employeurs

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Autres
prestataires

(e) code profession principale et activité secondaire
Salarié agricole
Cadre, contremaître, agent de maîtrise (chef de culture, gérant, …) ............................................... = 03
Technicien (responsable d’un atelier d’élevage, …) .................................................................................... = 04
Ouvrier agricole (éleveur, conducteur d’engins, …) .................................................................................... = 05
Stagiaire en formation en alternance ..................................................................................................................... = 15

Année de naissance

Main-d’Œuvre PERManente sur l’exploitation
MAIN-D’ŒUVRE NON FAMILIALE SALARIÉE, OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT SUR L’EXPLOITATION

2 - Avez-vous au moins un salarié permanent (hors famille) qui participe aux activités de diversification
non
de l’exploitation ? ..................................................................................................................................................... oui
Si oui, en tant qu’activité principale ? .......................................................................................................... oui

non

oui

non

en tant qu’activité secondaire ?

.......................................................................................................

MAIN-D’ŒUVRE NON PERMANENTE SUR L’EXPLOITATION
1 - Main-d’œuvre non permanente, familiale ou non, ayant travaillé au cours de la campagne 2009-2010
(y compris stagiaires, non compris service de remplacement)
OU
Présence sur l’exploitation
au cours de la campagne 2009-2010
Total

Nombre
de personnes

Nombre d’heures
de travail

OU

Nombre de jours
de travail

Nombre de mois
de travail

............................................................................................................................................

2 - Travail effectué par du personnel d’entreprises (ETA) ou de CUMA (hors remplacement)
par du personnel d’entreprises (ETA, …)

Nombre de journées fournies à l’exploitation au cours de la campagne
2009-2010 équivalent 7 heures par jour

......................................

3 - Service de remplacement
Le chef d’exploitation ou les coexploitants ont-ils eu recours au service de remplacement pour congés en 2009 ou 2010 ?

................

oui

non

oui

non

Si oui,
Nombre total de jours de remplacement
Mode de remplacement ou recours à : (plusieurs réponses possibles)
Emploi direct

oui

non

oui

non

CUMA ........................................................................................................................................................... oui

non

Autre prestataire

non

...........................................................................................................................................

Organisme de remplacement

.....................................................................................................

..................................................................................................................................

oui

Le remplacement a-t-il ouvert droit à crédit d’impôt (article 25 de la Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006) ?

............

Observations
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Main-d’Œuvre NON PERManente sur l’exploitation

par du personnel de CUMA

.......

GESTION DE L’EXPLOITATION
1 - Régime TVA pour l’année 2010 (une seule réponse possible)
L’exploitation relève du remboursement forfaitaire ...........................................................................................
L’exploitation est redevable de la TVA ........................................................................................................................
Sans objet .......................................................................................................................................................................................

2 - Régime d’imposition pour 2010 (une seule réponse possible)
Bénéfices agricoles (impôt sur le revenu) :
forfait collectif ......................................................................................................................................................................
réel normal ou simplifié ................................................................................................................................................
Autre (bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les sociétés) ...................................................
Sans objet (lycée, hôpital, …) ...........................................................................................................................................

3 - Tenue d’une comptabilité
Existe-t-il pour l’exploitation une comptabilité comportant un enregistrement systématique
de tous les mouvements financiers, un bilan et un compte de résultat détaillé ? ............................................................................. oui

non

4 - Équipement bureautique
Est-ce que l’exploitation utilise :
- Internet ? ..................................................................................................................................................................................................................................... oui
Si oui, est-ce en haut débit (ADSL) ? ................................................................................................................................................................... oui
- L’exploitation utilise-t-elle directement un logiciel spécialisé :
En comptabilité ? ............................................................................................................................................................................................................. oui
En gestion technique (suivi des parcelles, gestion des troupeaux, …) ? ................................................................................ oui

non
non
non
non

5 - En quelle année le chef ou le 1er coexploitant a-t-il pris la direction de sa
première exploitation agricole

..........................................................................................................................................................................................

GESTION de l’exploitation

6 - Si le chef d’exploitation, ou le plus âgé des coexploitants, est né en 1960 ou avant,
qui va lui succéder ? (une seule réponse possible)
Sans objet ......................................................................................................................................................................................
Coexploitant de cette exploitation agricole ...........................................................................................................
Autre successeur membre de sa famille qui actuellement :
dirige une autre exploitation agricole .................................................................................................
travaille dans une exploitation agricole (y c. celle-ci) ..............................................................
ne travaille pas dans une exploitation agricole ..........................................................................
Tout autre successeur qui actuellement :
dirige une autre exploitation agricole ..................................................................................................
travaille dans une exploitation agricole (y c. celle-ci) ..............................................................
ne travaille pas dans une exploitation agricole ............................................................................
Pas de successeur connu, l’exploitation va disparaître ...............................................................................
Ne sait pas .....................................................................................................................................................................................

7 - Gestion des risques sur l’exploitation pour la campagne 2009-2010
- Avez-vous souscrit :
7-1 - Une assurance multirisque agricole (ou incendie-tempête) ? ...............................................................................................................
Si oui, quels sont les biens garantis ?
Bâtiments agricoles ...................................................................................................................................................................................................
Le contenu des bâtiments ....................................................................................................................................................................................
7-2 - Une assurance récolte contre les risques climatiques ? ...........................................................................................................................
Si oui, de quel type ?
Contrats grêle ................................................................................................................................................................................................................
Contrats multirisque climatique ........................................................................................................................................................................

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

oui
oui

non
non

7-3 - Adhérez-vous à un mécanisme de solidarité couvrant des risques sanitaires
ou environnementaux ? ........................................................................................................................................................................................................... oui

non

8 - Consommez-vous plus de 50 % de la valeur de la production de l’exploitation ?

Observations
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...............................

oui

non

