Questionnaire à destination des agriculteurs en vue de
l’élaboration du diagnostic agricole
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire de
l’Auxilois, la Communauté de communes du Ternois doit réaliser un « diagnostic
agricole ».
L’objectif est double :
- Disposer d’une vue globale de la situation agricole sur les communes grâce à un
état des lieux complets.
-Définir un projet intercommunal de développement qui prenne en compte les
enjeux et contraintes identifiés.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant.
Nous vous précisons qu’en ce qui concerne les données sensibles, la confidentialité
sera respectée.
Nom et Prénom
Date de naissance
Numéro SIRET de l’exploitation
Adresse du siège

Téléphone

DONNEES DE CADRAGE
1.

2.

Votre activité principale est-elle agriculteur exploitant ?


Oui



Non

Depuis quand êtes-vous installé et exercez-vous ?........................................................................

STATUT DE L’EXPLOITATION
3.

4.

Quel est le statut de votre exploitation ?


Entreprise individuelle



EARL



GAEC



SCEA



Autres : ………………………………………

Etes-vous :


Propriétaire du foncier



Locataire ?
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5.

6.

Louez-vous une partie de votre foncier à d’autres exploitants ?


Oui



Non

Quelle est la surface agricole utile (SAU) de votre exploitation sur la commune ?
……………………………………………………………………………………………………..

7.



Prairies : …. ha



Champs cultivés : …. ha



Autres : …. ha

Quelle est la surface agricole utile (SAU) de votre exploitation sur d’autres communes ?
……………………………………………………………………………………………………………………

TYPES DE PRODUCTION
8.

Quelles sont vos productions?
Culture


Céréales, sur …. ha



Arboriculture fruitières et maraîchage, sur …. ha



Viticulture, sur …. ha



Polyculture, sur …. ha



Fourrage, sur …. ha



Jachère, sur …. ha



Autres ……………………………………. , sur …. ha

Elevage


Vaches laitières : …… têtes



Vaches allaitantes : …… têtes



Ovins, caprins : …… têtes



Porcins : …… têtes



Equidés : …… têtes
Aviculture : …… têtes

FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION

9.

Votre exploitation est-elle soumise au régime des installations classées ?


Non



Au règlement sanitaire départemental



Au régime des installations classées soumises à déclaration



Au régime des installations classées soumises à autorisation
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10. Votre exploitation a-t-elle fait l’objet d’une mise aux normes ?


Oui



Non

11. Comment jugez-vous la qualité de vos terres ? Considérez-vous que certaines de vos terres
ont une qualité agronomique ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12. Avez-vous diversifié votre activité en la complétant par :


Vente directe, commercialisation de produits à la ferme, sur les marchés locaux



Hébergement ponctuel (gîtes, chambres d’hôtes, camping à la ferme)



Hébergement sur le long terme type logement étudiant



Ferme pédagogique



Restauration



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

DEVENIR DE L’EXPLOITATION ET PROJETS
13. Rencontrez-vous des difficultés dans votre activité ?


Oui



Non

Si oui, de quel ordre ?


Contraintes liées à la taille de l’exploitation, préciser :
………………………………………………………………………………………………………



Contraintes de proximité ou de voisinage, préciser :
………………………………………………………………………………………………………



Contraintes liées au type de cultures ou d’élevage, préciser :
………………………………………………………………………………………………………



Autres : ……………………………………………………………………………………………

14. Quel est votre projet concernant le devenir de votre exploitation d’ici 5 à 10 ans ?


Maintien de l’exploitation



Départ en retraite et cessation d’activité



Maintien de l’exploitation et succession assurée par associés, enfants, tiers



Cessation anticipée, pourquoi ? ……………………………………………………………..



Regroupement avec d’autres exploitations



Succession inconnue



Autres :……………………………………………………………………………………………..
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15. Avez-vous des projets liés à votre activité principale ?


Mise aux normes, préciser : ……………………………………………………………………..



Projet de diversification de l’activité, laquelle : ……………………………………………..



Changement de production ou d’élevage, préciser :………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………



Construction de nouveaux bâtiments ou installations, préciser :………………………
…………………………………………………………………………………………………………



Embauche, préciser :……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



Autres :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DIVERS
16. Y-a-t-il d’autres éléments que vous souhaiteriez-porter à notre connaissance, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
17. Remarques éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné………………………………………………………………………………………………………..certifie que
les informations ci-dessus sont exactes et autorise la communauté de communes à les utiliser pour son
diagnostic agricole du PLU infra-communautaire de l’Auxilois.
Fait le : ………………………………..
A :……………………………………...
Signature
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