QUESTIONS RÉGIONALES
Alsace - 42
R1 - En quelle année avez-vous, ou comptez-vous,
pratiqué(er) une sortie d’exploitation ?

0000 = aucune sortie d’exploitation réalisée ou envisagée
1999 = sortie d’exploitation réalisée avant 2000
20XX = sortie d’exploitation réalisée ou envisagée après 1999
8888 = sortie d’exploitation envisagée mais date encore indéterminée
9999 = sans objet (ferme isolée ou hors village)

{

R2 - Mirabelles et quetsches
Superficie en vergers purs entretenus de mirabelles

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

ares

Superficie en vergers purs entretenus de quetsches

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

ares

Nombre d’arbres isolés en rapport de mirabelles ....................................................................................................................

arbres

Nombre d’arbres isolés en rapport de quetsches

arbres

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

Aquitaine - 72
R1 - Superficies consacrées à la fraise hors sol

ares

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

R2 - Superficies développées en laitues sous serre ou abri haut

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

ares

R3 - Superficies consacrées à la tomate sous serre ou abri haut chauffés ..........................................................

ares

R4 - Population familiale vivant sur l’exploitation

personnes

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

R5 - Assurance récolte contre les risques climatiques : pour quelles cultures ? (plusieurs réponses possibles)
grandes cultures

cultures légumières sous abris hauts

vergers

cultures spéciales (semences, tabac, …)

fleurs et plantes d’ornement

pépinières

cultures légumières de plein champ

vignes

Auvergne - 83
R1 - Surfaces en pâturages d’altitude, hors estives collectives .....................................................................................
Il s’agit des estives exploitées en direct par l’exploitation en propriété ou en fermage
R2 - Modes de récolte de l’herbe (plusieurs réponses possibles)
foin
ensilage

enrubannage

en vert

R3 - Vente de porcs charcutiers produits pour abattage au cours des 12 derniers mois
R4 - Vente de lapins au cours des 12 derniers mois

ares

aucun

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

têtes

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

têtes

R5 - Volume de lait de chèvre transformé à la ferme au cours des 12 derniers mois

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

litres

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

ares

Basse-Normandie - 25
R1 - Achat d’herbe sur pied : superficie concernée

R2 - Nombre de pommiers à haute tige en production

arbres

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

R3 - Nombre de chevaux pris en pension à la date de référence

R4 - Nombre de jours par an de salariés permanents travaillant
à temps complet ou partiel dans l’activité d’élevage des chevaux
R5 - La comptabilité est-elle établie par un comptable agréé ?

chevaux

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

jours/an

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

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

oui

non

Bourgogne - 26
R1 - Surface consacrée (en 2010) à la production de vin effervescent
dont sous contrat

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

ares

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

ares

R2 - Paille achetée en 2010 pour les animaux de l’exploitation

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

R3 - Nombre de taureaux reproducteurs présents à la date de référence ...............................................................

tonnes
têtes

R4 - Avez-vous vendu sur la campagne 2009-2010 des broutards ?
non

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

vous vendez des mâles :

vous vendez des femelles :

en majorité avant 12 mois

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

en majorité avant 12 mois

ou en majorité repoussés

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

ou en majorité repoussées

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

Bretagne - 53
R1 - Superficie en sarrasin ...............................................................................................................................................................................

ares

R2 - Superficie potentiellement épandable (SPE)

ares

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

R3 - Nombre de pommiers à hautes tiges en production

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

arbres
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QUESTIONS RÉGIONALES
Centre - 24
R1 - Stockage des céréales et oléo-protéagineux
Capacité de stockage totale ....................................................................................................................................................................

équivalent quintal blé

R2 - Vente de bovins maigres au cours des 12 derniers mois
Bovins maigres entre 8 mois et un an
Bovins maigres de un an et plus

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

têtes

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

têtes

R3 - Production de blé de l’exploitation de la campagne 2008-2009
Production autoconsommée (alimentation animale, semences fermières…)

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

quintaux

Production vendue directement sans transiter par un organisme collecteur

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

quintaux

Champagne-Ardenne - 21
R1 - Surface en luzerne pour déshydratation

R2 - L’exploitation est-elle certifiée ? ......................................................................................................................................................
(agriconfiance, ISO 14001, agriculture raisonnée…)
R3 - Si le chef d’exploitation ou l’un des coexploitants s’est installé depuis 2000, a-t-il bénéficié
d’aides à l’installation ? ..........................................................................................................................................................................
R4 - Paille ramassée pour utilisation sur l’exploitation
(y c. dans le cadre de l’échange paille-fumier)
R5 - Paille exportée

ares

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

oui

non

oui

non

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

ares

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

ares

Corse - 94
R1 - Superficie en châtaigniers pacagés
R2 - Superficie en Helicrysum

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

ares

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

ares

R3 - Lait de chèvre produit - campagne 2009-2010

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

hectolitres

R4 - Lait de brebis produit - campagne 2009-2010

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

hectolitres

R5 - Nombre de nuitées sur l’année passée

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

nuitées

Franche-Comté - 43
R1 - SAU perdue pour une utilisation non agricole au cours des 5 dernières années

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

ares

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

ares

R2 - Paille
Superficie de céréales dont la paille a été récoltée
Quantité de paille commercialisée

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

R3 - Superficie en orge et escourgeon auto consommée
R4 - Identification de la laiterie - numéro SIL

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

tonnes
ares

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

Haute-Normandie - 23
R1 - Superficie en pommes de terre
à destination du marché du frais, chair ferme

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

ares

à destination du marché du frais, chair normale (bintje ou assimilé) .........................................................................

ares

R2 - Nombre de pommiers à hautes tiges en production
R3 - Présence de ravines
(une seule réponse possible)

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

pas de ravine
de 1 m à 10 m
de 11 m à 100 m
de 101 m à 1 km
plus de 1 km

R4 - Ventes pour abattage de bœufs au cours des 12 derniers mois
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arbres

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

têtes

QUESTIONS RÉGIONALES
Île-de-France - 11
R1 - Superficie de céréales dont la paille a été récoltée

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

ares

R2 - Rendement de blé tendre sur l’exploitation pour la campagne 2009-2010 ................................................................

quintaux/ha

R3 - Quantité d’azote minéral apportée sur le blé tendre pendant la dernière campagne

unités d’azote

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

R4 - Pourcentage des charges d’approvisionnement dans le total des ventes de l’exploitation (une seule réponse possible)
ne sait pas
moins de 40 %
de 40 % à 60 %
plus de 60 %

Languedoc-Roussillon - 91
R1 - Connaissez-vous la superficie de votre SAU en zone constructible ?
R2 - Superficie

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

ares

R3 - Superficie en pêcher, nectarinier, pavie

dont nectarinier

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

ares

R4 - Autres cultures permanentes

dont arbres truffiers

oui
non

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

ares

Limousin - 74
R1 - Implantation de nouvelles prairies au cours de l’automne 2009 et du printemps 2010

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

ares

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

ares

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

ares

R2 - Fruits à coque
Surface de châtaigniers en production
Surface de noyers en production

R3 - Mode de commercialisation des broutards (plusieurs réponses possibles)
pas de vente de broutards
marchands de bestiaux
organisations de producteurs
R4 - Nombre de porcs charcutiers produits pour l’abattage au cours des 12 derniers mois

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

têtes

Lorraine - 41
R1 - Mirabelles et questches
Superficie en vergers purs entretenus de mirabelles

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

ares

Superficie en vergers purs entretenus de quetsches

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

ares

R2 - Équidés pris en pension à la date de référence

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

têtes

R3 - Vente de porcelets pour l’engraissement au cours des 12 derniers mois

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

têtes

R4 - Vente de porcs charcutiers pour abattage au cours des 12 derniers mois

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

têtes

Midi-Pyrénées - 73
R1 - Total des superficies sur lesquelles TOUS les travaux sont réalisés par une entreprise

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

ares
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QUESTIONS RÉGIONALES
Nord-Pas-de-Calais - 31
R1 - Production de pommes de terre de conservation (récoltées en 2010)
Bintje et assimilées (chair normale)

dont tonnage livré à l’industrie (contrat et hors contrat*)
Variétés à chair ferme

tonnes

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

tonnes

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

tonnes

dont tonnage livré à l’industrie (contrat et hors contrat*)

tonnes

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

* prévision pour le hors contrat
R2 - Superficie drainée depuis 2000 ?

ares

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

Pays de la Loire - 52
R1 - Nombre de pommiers hautes tiges en production
R2 - Superficies d’œillette (pavot médicinal)

arbres

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

ares

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

R3 - Produisez-vous ou utilisez-vous dans le cadre de l’activité de l’exploitation des agro-carburants ? (une seule réponse possible)
non

production seule

utilisation seule

production et utilisation

Picardie - 22
R1 - Production de pommes de terre de conservation (récoltées en 2010)
Bintje et assimilées (chair normale)

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

dont tonnage livré à l’industrie (contrat et hors contrat*)
Variétés à chair ferme

tonnes

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

tonnes

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

tonnes

dont tonnage livré à l’industrie (contrat et hors contrat*)
* prévision pour le hors contrat

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

tonnes

Poitou-Charentes - 54
R1 - Superficie mise à disposition en location provisoire à un ou plusieurs producteurs de melons
R2 - Superficie reçue en location provisoire pour produire des melons

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

ares

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

ares

R3 - Suface en bâtiments des autres volailles (hors poules, poulettes et volailles de chair)
R4 - Volume de lait transformé sur l’exploitation
(y c. venant d’une autre exploitation)

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

m2

Lait de vache

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

litres

Lait de chèvre

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

litres

PACA - 93
R1 - Zone (géo-terroir) où se situent les terres les plus productives de l’exploitation
R2 - Fruits à pépins

Pommes Golden

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

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

ares

Pommes Gala

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

ares

R3 - Superficies développées sous serre ou abri haut

Salade - laitue

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

ares

R4 - Cultures permanentes

Nectariniers

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

ares

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

ares

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

ares

Rhône-Alpes - 82
R1 - Superficie en luzerne pour déshydratation
R2 - Superficie de pêchers

R3 - Superficie de SAU n’ayant pas reçu de fertilisation organique

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

R4 - Raison principale pour laquelle une fertilisation minérale est mise en œuvre (une seule réponse possible)
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sans objet

raison financière

absence ou insuffisance de la production
d’effluents organiques sur l’exploitation

raison agronomique
autre raison

ares

