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  QUESTIONNAIRE "EXPLOITATIONS AGRICOLES" 
 

Date limite de retour du questionnaire 20 février 2019 

Version remplissable en ligne : https://tinyurl.com/questagriplui3cg  

 

Les données fournies par le biais de ce questionnaire seront exclusivement utilisées dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Elles ne seront 
ni diffusées, ni utilisées à d’autres fin.    

 

 

   Nom de l’exploitation : ………………………………………………………………………………………………………… 

   Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

   Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Numéro de téléphone : ……………………………      Numéro de téléphone portable : ……………..……. 

 

   Souhaitez - vous participer à des ateliers sur la thématique agricole ?   OUI       NON  
 

 

SERIE I – IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION 

L’objectif de cette partie est de prévoir si l’exploitation va se maintenir dans les 10 prochaines années 
ou s’il existe un risque de cessation de l'activité agricole.  

Année d’installation : 

Forme de l’exploitation     Individuelle      EARL         GAEC         Autre 

Nombre d’Associés : ………………………………………………………………………..………..…………………………………………… 

Nom (s) et Prénom (s) de(s) Exploitant(s) 

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

Age (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si l’un des associés a plus de 55 ans, est ce qu’un successeur est connu ?………………………………………………. 
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SÉRIE II – SYSTEME DE PRODUCTION DE L’EXPLOITATION 

L’objectif est de mieux connaitre l’activité de chacune des exploitations pour en juger le fonctionnement 
vis-à-vis des terres agricoles. 

Le système de production dominant est : ……………………………………………………………………………………………… 

Surface totale exploitée (SAU) : ………………………… Nombre d’îlots : ………………………………………..…………… 

Sur quelle(s) commune(s) ?…………………………………………………………………………..………………………………………. 

Cultures :  OUI         NON            Surfaces : …………………………………………………………………………………. 

De quel(s) type(s) ?….……………….……………………………………………………………………………………………………….… 

Y-a-t-il eu remembrement ?  OUI         NON            Surfaces : ……………………………………….………….. 

Y-a-t-il eu des investissements de drainage ou d’irrigation ?  OUI         NON            Surfaces : 

Élevage :  OUI         NON            Surfaces : ………………………………………………………..……………………………    

Si OUI, de quel(s) type(s) :   Allaitant         Laitier       Hors Sol         Equin             Ovin         

 Autres : …………………………..………………..……………………………………….………………………………………………………    

Nombre d’animaux : …………………………….…………………………………………………………………………….………………….  

L’exploitation dispose d’un plan d’épandage ? :     OUI     NON  

Si OUI, quelle(s) surface(s) : ……………………………. Quelle(s) Commune(s) …………………………..……………………… 

Considérez-vous que le plan d’épandage soit suffisant pour votre activité ? :     OUI        NON 

L’exploitation est classée :     RSD        ICPE  

Spécificités ? :  

 Agriculture Biologique   Agriculture raisonnée 

 Circuits courts/vente directe  

 Parcelles en AOC : Nom de l’AOC …………………………………………. et surface : …………..  

 Autre label : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SERIE III – SIEGE D’EXPLOITATION 

Quelle est la nature du siège ?                      (à localiser sur le plan) 

 Corps de ferme, château 

 Bâtiment d’exploitation, ; type (cave, chai, stockage, etc.)…............................................................................   

 Parcelle agricole 

Êtes-vous propriétaire du siège d’exploitation ? :    OUI        NON 

Si NON, de la maison d’habitation : ?        OUI        NON 

                des bâtiments d’exploitation ?    OUI        NON 

 

 
Votre exploitation dispose-t-elle d'une activité complémentaire :  

 Méthanisation    

 Production d’énergie solaire     

 Gite/camping/chambre d’hôte  

 Vente de produits de l’exploitation directement au consommateur 

 Transformation de produits de la ferme pour la vente 

 Artisanat et activités liées au tourisme  

 Production d’énergie renouvelable pour la vente :  
      Précisez le type d’installation…………………………………………………………………………………………………………. 

 Restauration 

 Salle de réception 

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous pour projet de diversifier votre activité : 

 Méthanisation    Production d’énergie solaire     Gite/camping/chambre d’hôte  

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si OUI, à quelle échéance ? : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Votre habitation se localise-t-elle sur le même lieu que le siège d'exploitation ?   OUI        NON 

Si NON, où se localise-t-elle (Bourg, hameau, etc.)? ……………………………………………………………………………….. 

 

Les bâtiments d'exploitations sont-ils fonctionnels ?  

  Oui       Peu adapté  

 

Les bâtiments d'exploitations sont en majorité ?  

  Contemporains      18 ème – 19ème      Plus anciens  

Avez-vous pour projet le changement de destination de bâtiment agricole ?  

  Oui, précisez la nouvelle utilisation projetée …………………………………………………………………………………. 

(bâtiment à localiser sur plan) 

Avez-vous un site secondaire  

  OUI (à localiser sur un plan si le site se trouve sur la même commune)        NON 

Si OUI et sur une autre commun, sur quelle commune et lieu-dit 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De quel type    Élevage        Stockage         Matériel      Autre ……………………………………………….. 

Classement      RSD        ICPE 

 

L’exploitation est-elle aux normes       OUI       si OUI, en quelle année ? ……………………………….………….. 

                                                                    NON     si NON, en projet ? :    OUI    NON  
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SERIE IV – PERTURBATIONS SUR L’EXPLOITATION 

Votre siège est     Isolé      Dans un hameau ou village          Près du bourg          

Présence d’un tiers à moins de 100 mètres ? :     OUI     NON  

Y-a-il des perturbations sur l’exploitation ? :        OUI     NON  

(à localiser sur le plan) 

Si OUI, par      Les déplacements agricoles                               Commune : ……………………………………. 

Points de blocages :………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Les surfaces demandées sont celles de l'emprise du projet  

  Un projet routier                                                       
       Commune : ………………………………………………………, Surface : …………………………..…. 

 

  Un projet communal (habitat, activités, etc.)          
       Commune : ………………………………………………………, Surface : …………………………..…. 

 

  Les conflits de voisinages liés avec l'habitat ou les équipements publics  
       (gêne sonore, traitements phytosanitaires, etc.    
       Commune : ………………………………………………………, Surface : …………………………..…. 

 

  Autre (captage d’eau, etc.)                                   
       Commune : ………………………………………………………, Surface : …………………………..…. 
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SERIE V – PROJETS CONCERNANT L’EXPLOITATION (DANS LES 10 PROCHAINES ANNEES) 

Quels sont vos projets dans les 10 prochaines années ? 

  Agrandissement                                Commune : …………………………..   Surface : ………………………. 

  Réduction de surface                       Commune : …………………………..   Surface: ………………………. 

  Diversification / Transformation 

  Embauche 

  Double - Activité 

  Conversion en biologique 

  Autre (construction de bâtiment, etc.)              Commune : ………………………..   Type : ………………………. 

 

Avez-vous un projet de transfert du siège d’exploitation vers un autre site ? :  OUI    NON  

 

SERIE VI – AVENIR DE L’EXPLOITATION (DANS LES 10 PROCHAINES ANNEES) 

Jugez-vous votre exploitation pérenne sur les 10 prochaines années ? : ……………………………..……………….  

Avez-vous pour projet de céder votre activité ? :  OUI    NON  

Si OUI, le successeur est-il connu ? :  OUI    NON    si OUI, son nom ……………………………………….….  

 Enfant    

 Tiers 
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AUTRES OBSERVATIONS 

Quels sont les principaux atouts du point de vue agricole à valoriser de votre territoire ?  

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les principales difficultés que rencontre le monde agricole sur le territoire ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation et texte libre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci par avance du temps consacré à répondre à ce questionnaire 


