MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
ENQUÊTE STATISTIQUE OBLIGATOIRE
QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL
Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique (Cnis), cette
enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n° 2016X085AG du Ministre de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt, et du Ministre des finances et des comptes publics, du Ministre de
l'économie de l'industrie et du numérique, valable pour les années 2016 et 2017.
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 statistiques, 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 au Service de la Statistique et de
la Prospective, via le service régional de l'information statistique.
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) – 3 rue Barbet de Jouy, 75349 Paris Cedex 07

Enquête sur la structure
des exploitations agricoles
2016
MÉTROPOLE

Identifiant : |__|__|__|__|__|__|__|
Nom du ou des enquêteurs : |_____________________|
Numéro de l’enquêteur : |__|__|__|__|__|
Heure de début de l’entretien : |__|__| heures |__|__| minutes

IDENTIFICATION (IDENT)
DONNÉES INITIALISÉES SUR LE TABLET - PC :

Coordonnées du répondant connu :
Sont affichées sur le tablet-PC, en début d’onglet, les coordonnées du dernier répondant connu pour l'exploitation enquêtée, à
contacter pour l'entretien téléphonique préliminaire. Ces coordonnées sont aussi modifiables lors de l’entretien en face à face.
REPONDANT CONNU pour l’exploitation (champs modifiables lors de l'entretien téléphonique)
Nom et prénom du répondant : |______________________________| |_______________________________|
Nom de jeune fille : |______________________________|

Tel 1 : |________________|

Adresse : |_____________________________________________________________________________ ____|

Tel 2 : |_________________|

CP: |__________| Commune: |_______ _______________________________________________________|

Tel 3 : |________________|

Adresse e-mail: ___________________________________@________________________________

Coordonnées de l'exploitant (Responsable économique et financier : Réf) :
Sont affichées sur le tablet-PC, sous les coordonnées du répondant, celles de l’exploitant (Réf), y compris son Numéro SIRET et son
statut juridique. Ces champs sont non modifiables. Si des coordonnées doivent être corrigées, elles le seront lors de l'entretien en
face à face, si entretien il y a.
Coordonnées du siège de l'exploitation :
Adresse où s'exerce l'activité agricole (principal bâtiment, à défaut principale parcelle)..
Ces informations seront utiles à l'enquêteur lors de l'entretien téléphonique et lors de la poursuite de l'entretien, en face à face.
Les moyens de production et autres informations connues sur l'exploitation:
Sont affichés sur le tablet-PC la SAU totale, la superficie des différents vergers (éventuellement), la spécialisation de l'exploitation,
la taille économique, l'appartenance (ou non) à l'échantillon du RICA, l'origine de l'inscription de l'exploitation dans la base de
sondage et la dernière source de mise à jour la concernant
Ces informations seront utiles à l'enquêteur lors de l'entretien téléphonique et lors de la poursuite de l'entretien, en face à face.
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Premier contact (téléphonique) avec l'unité enquêtée

Objectif de ce premier contact téléphonique : vérification de l’éligibilité de l’unité enquêtée et, si oui, prise de rendez-vous.
1. Premier contact avec le répondant : ...........................................................................................................................................|__|
1 : Le répondant accepte le premier contact.
→ passer à la ques on 2.1,.
2 : L'unité est injoignable.
→ Noter les recherches faites dans la zone Observa ons, et contacter le Srise.
3 : Le répondant est dans l’impossibilité de répondre.
→ Noter le mo f de l’incapacité à répondre dans la zone Observa ons, et contacter le Srise .
9 : Le répondant refuse de répondre.
→ Noter le mo f du refus dans la zone Observa ons, et contacter le Srise qui essaiera de lever
le refus

2.1. L’exploitation produit-elle actuellement des produits agricoles, y compris sous un nom différent ? 0= non ; 1= oui..........|__|
Activité de production agricole indépendante, au moins 1 ha, ou équivalent cultures spécialisées ou cheptel.
Si réponse oui (=1), passer à la prise de rendez-vous.
Si réponse non (=0), passer à la question 2.2.

2.2. L'exploitation a-t-elle produit des produits agricoles, y compris sous un nom différent au cours de la campagne agricole
2015-2016 ? 0= non ; 1= oui .............................................................................................................................................................|__|
Si réponse oui (=1), passer à la prise de rendez-vous.
Si réponse non (=0), renseigner la question 2.3. puis aller directement en fin de questionnaire.

2.3. L'exploitation peut-elle être remise en production sans travaux importants ? 0= non ; 1= oui ............................................|__|
Si réponse oui (=1), fin du questionnaire, l'exploitation est vacante.
Si réponse non (=0), fin du questionnaire, l'exploitation a disparu.
Éligibilité (calculée) de l’exploitation à l’enquête : = 1(oui) s'il y eu production au moins pendant la dernière campagne agricole,
ou 0(non) si aucune production depuis le 01/11/2015

Rendez-vous pris le: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Heure de début : |__|__| heures |__|__| minutes

Observations
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Début de l'entretien en vis à vis
Toutes les questions suivantes (fin de l'onglet Identification et onglets suivants) sont posées le jour de l'entretien en vis à vis.

Date de l'entretien : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Heure de début : |__|__| heures |__|__| minutes

L’EXPLOITANT
3. Les informations concernant l’identité de l’exploitant, rappelées ci-dessous, doivent-elles être complétées ou corrigées ? |__|
0 : non
1 : oui car l’exploitant et/ou le statut juridique a changé,
2 : l’exploitant et le statut juridique n’ont pas changé, mais il y a des corrections marginales à apporter
Si =’0’, passer à la question 5.2.
Si =‘2‘, passer à la question 5.1.
Si =’1’, passer à la question 3.1.

3.1. De quel type de changement s’agit-il ? ...............................................................................................................................|__|
1 : Changement de statut juridique
2 : Cession de tous les moyens de production à un repreneur unique (succession...)
3 : Scission (cession de tous les moyens de production à plusieurs autres exploitations)
4 : Fusion avec une (ou plusieurs) autre(s) exploitation(s)
Si =’1’, ‘2’ ou ‘4’, aller en question 5.2.
Si=’3’, aller en question 3.2.

3.2. Combien de nouvelles exploitations ont récupéré les moyens de production de l’exploitation initiale ? ............................|__|
La question 5.1. s’affiche si REF_MOD=’1’ ou ‘2’.
Si =’1’, le statut juridique doit changer. Quelque-soit REFCHANGE (‘1’, ‘2’, ‘3’ ou ‘4’) si REFMOD=’1’, le REF et le SIRET doivent changer.

5.1. Identification de l'exploitant (Réf) :
Numéro SIRET :

Statut juridique :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__| |____________________________________________________________________|
|__|__| |____________________________________________________________________|

Nom d'usage ou raison
sociale :

|_______________________________________________________________|

Nom de jeune fille si femme
mariée :
Prénom :

|_________________________________________________________________________________|
Sexe : |__|

|____________________________|

Année de naissance : |__|__|__|__|

Le nom de naissance, prénoms, sexe et année de naissance ne sont demandés que pour les statuts juridiques = 01 ou 12.

Rappel de la codification du statut juridique :
Code
01

Description du statut juridique
Exploitant individuel ou autre
personne physique

Code

Description du statut juridique

05

SCL

Code

Description du statut juridique

09 Société d’assolement en commun

02

Gaec total

06

Gaec partiel y c Gaec laitier

03

EARL (y compris unipersonnelle)

07

Autre société civile (SCEA, …)

04

Groupement de fait

08

Société commerciale, coopérative (SA, SARL, SAS, …)
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Autre personne morale (établissement
d'enseignement, hôpitaux, ...)
EIRL (Exploitation individuelle à responsabilité
12
limitée)
10

5.2. L’adresse de l’exploitant a-t-elle changé ? 0= non ; 1= oui, adresse différente, 2= pas de changement, mais corrections marginale...................................|__|
Si REF_ADR=’1’ ou ‘2’, remplir les champs ci-dessous. Si REF_ADR=’0’, aller directement en 5.2.
Adresse :

|_________________________________________________________|

|__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|
Numéro Bis,Ter Type de voie

Complément
d'adresse :

|__________________________________|
|__|__|__|__|__|

Code postal :
Commune :

Nom de la voie

Bureau distributeur :

|___________________________________________________|

Département :

Cedex :

|____________________________________________________|

Distribution spéciale :

|______________|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|_____________________________|

5.3. Les numéros de téléphone et adresse électronique de l’exploitant sont-ils à modifier ou compléter ?................................|__|
Si oui, remplir les champs ci-dessous.
Sinon, aller directement en 6.1.

-----------------------------------------------------------------@------------------------------------------

Adresse mél :
Tél 1 :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél 2 :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél 3 :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LE RÉPONDANT
La question 6.0. n'est posée qu'aux exploitations dont le statut juridique est codé 01 ou 12.
Pour les autres statuts juridiques, aller directement en 4.1.

6.0 La personne qui répond est-elle l'exploitant (Réf)? 0 = non ; 1 = oui ..........................................................................|__|
Si oui, aller en 7.1. Sinon, aller en 6.1.

6.1. Les coordonnées du répondant, indiquées en haut de cet onglet, ont-elles changé ? 0 = non ; 1 = oui c’est un autre répondant, ou rien n’est
affiché ; 2 = corrections marginales......................................................................................................................................................................................................................................|__|

Si REP_MOD=0, aller en 7.1. Si REP_MOD=1 ou 2, aller en 6.2.

6.2. Identité du répondant :
Nom d'usage ou raison sociale :

|_________________________________________________________________________________|

Nom de jeune fille si femme
mariée :
Prénom :

|______________________________________________________________________________|
Sexe : |__|

|____________________________________|

6.3 L’adresse du répondant est-elle celle de l'exploitant (Réf)? 0 = non ; 1 = oui.......................................................................................................................|__|
Si oui, aller en 7.1. Sinon, aller en 6.4.

6.4 L’adresse du répondant a-t-elle changé? 0= non ; 1= oui, adresse différente, 2= pas de changement, mais corrections marginales ................................... __|
Si REF_ADR=’1’ ou ‘2’, remplir les champs ci-dessous. Si REF_ADR=’0’, aller en 7.1.

Adresse :
Complément
d'adresse :

|__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|
Numéro Bis,Ter Type de voie

Nom de la voie

|____________________________________|
|__|__|__|__|__|

Code postal :
Commune :

|_________________________________________________________|

Bureau distributeur :

|_____________________________________________________|

Département :

|____________________ _______________________________|

Distribution spéciale :

|_________|

Cedex :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|______________________________________

6.5. Les numéros de téléphone et adresse électronique du répondant sont-ils ceux de l’exploitant...........................................|__|
Si oui, aller en 7.1. Sinon, aller en 6.6.
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6.6. Les numéros de téléphone et adresse électronique du répondant sont-ils à modifier ou compléter ?|...........................................__|
Si oui, remplir les champs ci-dessous. Sinon, aller directement en 7.1.
Adresse mél :

----------------------------------------------------------@-----------------------------------

Tél 1 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél 2 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél 3 :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SIÈGE DE L’EXPLOITATION
7.1. La nature du siège est-elle à modifier ?...............................................................................................................................|__|
Si oui, remplir les champs ci-dessous. Sinon, aller directement en 8.1
Nature du siège :

|__________________________________________________________________________________|

|__|

Codification de la nature du siège :

Code
1

Description de la nature du siège
Corps de ferme (habitation et bâtiment d’exploitation contigus ou groupés)

2

Bâtiment d’exploitation

3

Parcelle agricole

7.2. L'adresse du siège est-elle celle de l'exploitant (Réf) ? 0 = non ; 1 = oui ...............................................................................................................................|__|
Si oui, aller en 8.1. Sinon, aller en 7.3.

7.3. L'adresse du siège est-elle celle du répondant ? 0 = non ; 1 = oui

............................................................................................................................................|__|

Si oui, aller en 8.1. Sinon, aller en 7.4.

7.4. L'adresse du siège a-t-elle changé ou doit-elle être renseignée ? 0 = non ; 1 = oui ; 2 = pas de changement d'adresse, corrections marginales ..........|__|
Si oui, remplir les champs ci-dessous. Sinon, aller en 8.1.

Adresse du siège :
Adresse :

|__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|
Numéro Bis,Ter Type de voie

Complément
d'adresse :

Nom de la voie

|________________________________________________________________________________________|
|__|__|__|__|__|

Code postal :
Commune :

|____________________________ __________________________|

Distribution spéciale :

|________________________________________________|
Cedex : |__|___|__|__|__|

|________________________ __________________________|

IDENTIFIANTS ADMINISTRATIFS
8. Numéro PACAGE
8.1. Numéro PACAGE initialisé :.............................................................................................................................|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|
Validez-vous ce numéro PACAGE ? 0= non ; 1= oui.............................................................................................................................................................................................. |__|
Si oui, aller en 9. Sinon, aller à la question suivante.

8.2. Avez-vous un numéro PACAGE correspondant à votre exploitation ? 0= non ; 1= oui ................................................................................................................ |__|
Si oui, le remplir ci-contre.

Numéro PACAGE : |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|

9. Numéros d'exploitation d'élevage (EDE)
Avez-vous une activité d'élevage, même de faible importance? (bovins, ovins, caprins, chevaux, porcins, volailles, lapins, abeilles ou autres animaux) 0 = non ; 1 = oui..................... |__|
9.1. Numéro EDE initialisé :.....................................................................................................................................|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
Validez-vous ce numéro EDE? 0= non ; 1= oui ....................................................................................................................................................................................................... |__|
Si oui, aller en 10. Sinon, aller à la question suivante.

9.2. Avez-vous d'autres numéros EDE à saisir ? 0= non ; 1= oui

.................................................................................................................................................................... |__|

Numéro (s) EDE à saisir :

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
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10. Numéros d'exploitation viti-vinicole (EVV)
10.1. Numéro EVV initialisé : ..................................................................................................................................|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
Validez-vous ce numéro EVV? 0= non ; 1= oui ....................................................................................................................................................................................................... |__|
Si oui, aller en 11. Sinon, aller à la question suivante.

10.2. Avez-vous d'autres numéros EVV à saisir ? 0= non ; 1= oui ................................................................................................................................................................. |__|
Numéro EVV à saisir

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

AGRICULTURE BIOLOGIQUE (Y COMPRIS EN COURS DE CONVERSION)
11.1 Avez -vous des cultures en agriculture biologique ? ................................................................................................................ |__|
Si oui, affichage des questions relatives au bio dans l'onglet « Cultures principales »

Pour information : exploitation produisant des cultures en bio dans Balsa :....................................................................................................................................... |__|
BIOCULTFIL_1 est initialisée à partir de Balsa, elle permet à l’enquêteur de voir si l’exploitation détient des cultures bio dans Balsa.

11.2 Élevez-vous des animaux en agriculture biologique ?....................................................................................................... |__|
Si oui, affichage des questions relatives au bio dans l'onglet « Élevage »

Pour information : exploitation élevant des animaux en bio dans Balsa :............................................................................................................................................. |__|
BIOELEVAGEFFIL_1 est initialisée à partir de Balsa, elle permet à l’enquêteur de voir si l’exploitation élève des animaux en bio dans Balsa.

STRUCTURE COLLECTIVE
12. L'exploitation est-elle une structure collective, c’est-à-dire met-elle à disposition d'éleveurs des pacages utilisés
collectivement, en déposant une demande d’ICHN pour ces surfaces ? ...........................................................................................................................|__|
Pour information : structure collective d’après Balsa :.................................................................................................................................................................................. |__|
COLLECTIFFIL_1 est initialisée, elle permet à l’enquêteur de voir si l’exploitation est une structure collective d’après les enquêtes précédentes..

RÉGIME TVA
La question suivante n’est pas posée en Guyane

13. Régime TVA de l'exploitation pour l'année 2016 (une seule réponse possible) :.................................................................................................... |__|
Code
2

Description du régime TVA
Assujetti à la TVA

1

Remboursement forfaitaire

9

Sans objet (régime de franchise)

RÉGIME D’IMPOSITION
14. Régime d'imposition de l’exploitation pour 2016 (une seule réponse possible) : ........................................................................................................ |__|
Code
2

Description du régime d’imposition
Réel normal ou simplifié

1

Forfait collectif

4

Autre (bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les sociétés)

9

Sans objet (lycée, hôpital...)

AUTOCONSOMMATION
15. Consommez-vous plus de 50% de la valeur de la production finale de l'exploitation dans le cadre familial ? ................................ |__|
Un contrôle de cohérence sera programmé en fin d’entretien, dans l’application de collecte, afin de vérifier que la réponse n’est pas « oui » pour les exploitations
dotées d’une superficie ou d’un cheptel au-delà d’un certain seuil.

Observations
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CULTURES PRINCIPALES AU COURS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2015-2016 (CULT)
(1er novembre 2015 au 31 octobre 2016)

Saisir toutes les superficies de cette partie en hectares, avec deux décimales derrière la virgule pour les ares, dans la limite de 99
999,99 hectares. Par exemple : pour enregistrer 10 ares, saisir 0.10 ha. Pour enregistrer 1 are, saisir 0.01 ha.
Exception : les superficies sous serre à la question 2.2 sont saisies en mètres carrés, dans la limite de 999 999 mètres carrés.
Par exemple, pour enregistrer 5 ares, saisir 500 m2.

1. Disposez-vous de surfaces irrigables ? ....................................................................................................................................................................................................... |__|
Total
hectares

Superficie totale irrigable

, ares

|__|__|__|__|__|,|__|__|

1.1. Avez-vous irrigué au moins une fois au cours de la campagne 2015-2016 ? ...................................................................................................|__|
Si oui, renseigner la superficie irriguée pour chaque culture saisie à la question 2.1.

2. Détail de la Surface Agricole Utilisée (SAU) de l’exploitation
2.1. Compléter les surfaces de cultures principales dans le tableau ci-dessous :

Surface totale

Surface irriguée

Code
hectares

, ares

hectares

, ares

Surface en bio (yc en
conversion)
hectares

, ares

Céréales (y c. semences)

11100000

0101 - Blé tendre d'hiver (y c. blé de force) et
épeautre

11111100

0102 - Blé tendre de printemps

11111200 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0103 - Blé dur d'hiver

11112100 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0104 - Blé dur de printemps

11112200 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0105 - Orge d'hiver et escourgeon

11121000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0106 - Orge de printemps

11122000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0107 - Avoine d'hiver

11131000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0108 - Avoine de printemps

11132000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0109 - Triticale

11140000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0110 - Seigle

11150000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0111 - Maïs grain et maïs semence

11160000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0112 - Sorgho grain

11170000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0113 - Riz

11180000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0114 - Autres céréales (mélanges, sarrasin)

11190000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Protéagineux et légumes secs (y c. semences)

11300000

0201 - Pois protéagineux

11311000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0202 - Fève et féverole

11323000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0203 - Lupin doux

11313000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0204 - Autre (haricot sec, lentille, pois chiche,
vesce...)

11399002

Oléagineux (y c. semences)

11210000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0301 - Colza grain et navette

11211000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0302 - Tournesol

11212000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0303 - Soja

11213000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0304 - Lin oléagineux

11214100 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
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Surface totale

Surface irriguée

Code
hectares

0305 - Autres oléagineux (hors chanvre)

, ares

hectares

, ares

Surface en bio (yc en
conversion)
hectares

, ares

11214200 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Plantes à fibres

11220000

0401 - Lin textile

11221000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0402 - Chanvre (y c. papier)

11222100 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0403 - Autres plantes à fibres

11222200 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Autres plantes industrielles

11230000

0501 - Betterave industrielle

11231000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0502 - Houblon

11232000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0503 - Tabac

11233000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0504 - Racine d'endive

11238210 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0505 - Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et
11234000
|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
condimentaires
0509 - Autres cultures industrielles (chicorée à café...) 11239000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
Cultures fourragères et STH

11400000

0601 - Maïs fourrage et ensilage (plante entière)

11410000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0602 - Plante sarclée fourragère (chou, betterave)

11420000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0603 - Légumineuse fourragère annuelle

11431000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0604 - Autres fourrages annuels (sorgho fourrager, ...) 11432000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
0605 - Prairie artificielle (luzerne, trèfle violet, ...)

11433000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0606 - Autre prairie semée depuis septembre 2010
(prairie temporaire)

11434000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0607 - STH (Superficies toujours en herbe)
productives (pâturages et prés)

12100000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0608 - STH (Superficies toujours en herbe) peu
productives (pâturages pauvres)

12200000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0609 - STH non productives mais ouvrant droit au
versement de subventions

12300000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Légumes frais, melons ou fraises

11600000

0701 - Légumes frais, melons ou fraises, cultivés sous
11610000
|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
serre ou sous abri haut
0702 - Parcelles en plein air, consacrées
EXCLUSIVEMENT à des légumes, ou à des légumes et
des fleurs

11620000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0703 - Parcelles en plein air, consacrées à des
légumes EN ALTERNANCE ou ASSOCIES à des cultures 11630000
|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
autres que des fleurs (plein champ)
Pommes de terre et autres tubercules

11500000

0801 - Pommes de terre primeurs ou nouvelles

11511000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0802 - Pommes de terre de conservation ou demisaison

11512000

0803 - Plants de pommes de terre

11513000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0804 - Pommes de terre de féculerie

11514000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Fleurs et plantes ornementales

11700000

0901 - Fleurs et plantes ornementales cultivées en
plein air ou sous abri bas

11710000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

0902 - Fleurs et plantes ornementales cultivées sous
serre ou sous abri haut

11720000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1001 - Autres semences destinées à la vente

11910000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Vignes et pépinières viticoles

13100000

1101 - Vin d'appellation d'origine protégée (AOP)

13111000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1102 - Vin avec indication géographique protégée
(IGP)

13112000

1103 - Vin sans indication géographique

13113000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1104 - Vin apte à la production d'eau-de-vie

13114000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
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Surface totale

Surface irriguée

Code
hectares

, ares

hectares

, ares

Surface en bio (yc en
conversion)
hectares

, ares

1105 - Vigne à raisin de table

13120000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1106 - Pépinières viticoles

13131000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1107 - Vignes mères de porte-greffe

13132000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Fruits à noyaux

13210000

1201 - Abricotier

13211000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1202 - Cerisier

13212000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1203 - Pêcher (y c. à pavie), nectarinier

13213000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1204 - Prunier (y c. mirabellier et quetschier)

13214000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1205 - Olivier

13215000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1206 - Autres fruits à noyaux

13216000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Fruits à pépins

13220000

1301 - Pommier de table

13221000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1302 - Pommier à cidre

13222000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1303 - Poirier de table

13223000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1304 - Kiwi

13225000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1305 - Figuier

13226000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1306 - Autres fruits à pépins

13228000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Agrumes

13230000

1401 - Clémentinier

13231100 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1402 - Autres mandariniers et hybrides (tangerine..)

13231900 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1403 - Pamplemousse, chadèque, pomelo et hybrides 13232000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
1404 - Oranger et hybrides

13233000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1405 - Citronnier

13234000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1408 - Autres agrumes

13235300 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Petits fruits

13300000

1501 - Framboisier

13310000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1502 - Groseillier

13320000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1503 - Cassissier

13330000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1504 - Myrtilles

13340000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1505 - Autres petits fruits

13350000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Fruits à coque

13250000

1601 - Amandier

13252100 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1602 - Châtaignier

13252200 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1603 - Noyer

13251000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1604 - Noisetier

13252300 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1605 - Autres fruits à coque

13252400 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

Autres cultures permanentes

13500000

1801 - Arbres de Noël

13510000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1802 - Pépinières ornementales, fruitières et
forestières, (y c. rosiers)

13520000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1803 - Cultures à vocation énergétique (miscanthus,
switchgrass, etc...)

13530000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1804 - Autres cultures permanentes (jonc, mûrier,
osier, arbres truffiers..)

13540000

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

1900 - Jachères

11800000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|

2001 - Jardins et vergers familiaux

14000000 |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
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Vérification des sous-totaux de SAU
(vérifier avec le répondant les trois sous-totaux ci-contre,
qui ont été calculés par le tablet à partir des cultures
saisies précédemment)

SAU totale calculée
(en hectares)

Surface totale irriguée
(en hectares)

Surface totale en bio
(en hectares)

|__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|__|,|__|__|
***

2.2 Les lots de vergers doivent être vérifiés ou saisis à partir de 1 ha pour les abricotiers, pêchers, pruniers, oliviers, pommiers,
kiwis, noyers, clémentiniers et mandariniers et à partir de 0.5 ha pour les cerisiers et poiriers.
Avez-vous bien vérifié les surfaces en vergers avant de quitter l'onglet "CULT" afin d'éviter des suppressions à tort de lots
initialisés ? ...........................................................................................................................................................|__|oui : 1 non : 0
***
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Rappel de certaines surfaces PAC2015 si les données PAC 2016 ne sont pas disponibles à temps pour l’initialisation :
Comparaison entre les surfaces déclarées à la PAC 2015 ou lors d’une précédente enquête, et celles saisies en question 2.1
Surfaces PAC 2015

Surfaces RA2010 ou
ESEA2013

hectares

hectares

, ares

Différence

Surfaces saisies en Q2.1

, ares

hectares

Culture saisie – PAC 2015
ou, à défaut,
Culture saisie – Enqu. Préc.

, ares

hectares

, ares

Céréales

11100000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Protéagineux et
légumes secs

11300000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Oléagineux

11210000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Lin textile

11221000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Chanvre

11222100

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Betterave
industrielle

11231000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Houblon

11232000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Tabac

11233000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Pommes de terre
de consommation

11515000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Pommes de terre
de féculerie

11514000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

PPAM

11234000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Vanille

11235000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Canne à sucre

11237000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Maïs fourrage et
ensilage

11410000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Plante sarclée
fourragère

11420000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Légumineuse
fourragère
annuelle

11431000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Autres fourrages
annuels

11432000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Prairies
artificielles

11433000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Prairies
temporaires

11434000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Jachères

11800000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

SAU totale

10000000

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Différence de
plus de 20 % ?
(oui/non)

Vérification des différences entre surfaces connues à la PAC et celles saisie en Q2.1
En cas d'écart constaté, la question suivante s'affiche :

Il y a au moins une culture pour laquelle la différence est supérieure à 20%, confirmez-vous?.......................................................|__|
3. Veuillez compléter ci-dessous les autres superficies (hors SAU) dont dispose l’exploitation :
hectares

, ares

Rappel valeurs RA2010 ou ESEA2013

Sols des bâtiments et cours de ferme

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Taillis à rotation courte et très courte (y c. peupleraies) (rotation max. 20 ans)

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Autres bois et forêts de l'exploitation

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Surface non agricole pouvant être facilement remise en culture (friche)

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Autres superficies (chemins, étangs, marais, carrières, terres stériles, landes,
talus, jardins d'agrément...)

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Total :

– 11 –

4. Superficie totale :
La superficie totale est calculée automatiquement, sur le tablet, à partir de la somme de la SAU (calculée à la question 2.1), et des autres
superficies (relevées à la question 3)
hectares
, ares
Superficie totale : |__|__|__|__|__|,|__|__|

5. Cultures permanentes sous serre (ces superficies sont incluses dans la SAU recensée en question 2.1):
5.1 Quelle surface totale de cultures permanentes est cultivée sous serre ou abri haut (en mètres carrés)? |__|__|__|__|__|__| m2
5.1.1 Parmi ces cultures permanentes sous serre, quel type de culture a la surface la plus importante ? ............................................................................ |__|
1 : Pépinières, 2 : Petits fruits, 3 : Raisins de table, 4 : Fruits,
tropicaux, 5 : Agrumes, 6 : Autres vergers, 7: Autres

6. Cultures énergétiques (ces superficies sont incluses dans la SAU recensée en question 2.1):
6.1 Cultivez-vous des cultures énergétiques (pour la production d'agrocarburants ou d'autres énergies renouvelables) ? .......................................... |__|
oui : 1 / non : 0 / ne sait pas : 9
hectares

, ares

Superficie totale de cultures énergétiques : |__|__|__|__|__|,|__|__|

7. Superficie totale engagée en bio :
Cette question n’est posée que si des superficies bio ont été renseignées en question 2.
Total
hectares

, ares

Superficie totale certifiée en agriculture biologique

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Superficie totale en cours de conversion en agriculture biologique

|__|__|__|__|__|,|__|__|

8. Modes de faire valoir : à quel mode de faire-valoir avez-vous recours sur la surface agricole utilisée ?
Total
hectares

, ares

Faire-valoir direct

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Fermage (total calculé automatiquement) :

|__|__|__|__|__|,|__|__|

- terres prises en location auprès de tiers (total calculé automatiquement) :

|__|__|__|__|__|,|__|__|

- terres prises en location auprès des associés

|__|__|__|__|__|,|__|__|
|__|__|__|__|__|,|__|__|

Métayage et autres modes de faire-valoir (colonage, locations provisoires...)
SAU totale :

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Filtre : le paragraphe 9 ne s’affiche que si des superficies irrigables ont été déclarées dans l’onglet CULT.

9. Irrigation
9.1. Origine de l’eau (plusieurs réponses positives possibles)
Nappe phréatique (forage, puits)

|__| 0= non ; 1= oui

Retenues collinaires et étangs

|__| 0= non ; 1= oui

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

|__| 0= non ; 1= oui

Réseaux collectifs

|__| 0= non ; 1= oui

Autres origines

|__| 0= non ; 1= oui

9.2. Modes d’irrigation :
Aspersion

|__| 0= non ; 1= oui

Micro irrigation (goutte à goutte, microjet, ...)

|__| 0= non ; 1= oui

Gravité

|__| 0= non ; 1= oui

Filtre : le paragraphe 10 ne s’affiche que si l’exploitation a une superficie de terres labourables non nulle.
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10. Travail et protection des terres arables (céréales, protéagineux, oléagineux, plantes à fibre, autres plantes industrielles,
cultures fourragères, légumes (plein air), pommes de terre, fleurs (plein air), autres semences, jachères)
Les terres arables correspondent à la SAU hors STH, hors cultures permanentes et hors cultures sous serres ou abri hauts.

10.1. Couverture du sol en hiver 2015-2016
hectares

, ares

Cultures hivernales (ensemencées à l’automne 2015) récoltées ou pâturées

|__|__|__|__|__|,|__|__|

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

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Résidus végétaux du précédent cultural

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Plantes pluriannuelles ni semées ni cultivées pendant la campagne 2015-2016 (prairies
temporaires, jachères, couvert spontané...)

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Total :l

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Terres labourables calculées à partir de la question 2.1

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Sols nus, déduits des déclarations ci-dessus

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Si possible, les cultures hivernales seront pré-remplies par la somme des superficies de cultures d’hiver renseignées à la question 2.1.

10.1.1 Validez-vous la superficie en sols nus calculée dans le tableau précédent ?............................................................................. |__|

10.2. Succession culturale
Quelle part des terres labourables entre dans un système de rotation des cultures ? ................................................................................................... |__|
1 = 10% et moins, 2 = plus de 10 à 50%, 3 = plus de 50 à 75%,4 = plus de 75%

10.3. Méthodes de travail du sol
Cette question concerne les terres arables, à l'exclusion des superficies non semées ou cultivées dans l'année (comme les jachères ou certaines prairies temporaires)

hectares

, ares

Labour (charrue à soc ou charrue à disques)

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Semis direct (aucun travail du sol)

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Autre travail du sol (sans retournement ou avec retournement réduit)

|__|__|__|__|__|,|__|__|
Total :

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Terres labourables calculées à partir de la question 2.1

|__|__|__|__|__|,|__|__|

Le tablet vérifiera la cohérence entre le total calculé ci-dessus et la superficie totale de terres labourables saisies en question 2.1 (le total doit être inférieur ou égal
aux terres labourables).

11. Techniques d’épandage d’effluents d’élevage (fumiers et lisiers confondus)
Filtre : la question 11.1.ne s’affiche que si l’exploitation a une SAU non nulle

11.1. Au cours de la campagne 2015-2016, avez-vous épandu des effluents d’élevage sur votre exploitation ? ........................................................... |__|
Si oui, quelle(s) technique(s) avez-vous utilisée(s) pour épandre ces effluents, qu’ils aient été produits sur l’exploitation ou importés ?
Remplir le tableau ci-dessous en renseignant, pour chaque technique listée, le pourcentage d’effluents épandus selon cette technique.
Proportion du total des effluents de
l’exploitation (produits + importés exportés)
Épandage aérien de fumier, lisier, purin :
|__|__|__| %
- par projection, avec incorporation dans les 4 heures

|__|__|__| %

- par projection, avec incorporation après 4h et avant 24h

|__|__|__| %

- par projection, sans incorporation dans les 24 heures

|__|__|__| %

Épandage en bandes (traîné) de lisier, purin :

|__|__|__| %

- avec des tuyaux traînés

|__|__|__| %

- avec des sabots traînés

|__|__|__| %

Injection de lisier, purin :

|__|__|__| %

- injection en surface (à sillons ouverts)

|__|__|__| %

- injection profonde (à sillons fermés)

|__|__|__| %

Total : il doit être inférieur ou égal à 100%, car une partie des effluents de
l’exploitation peut ne pas être épandue)
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|__|__|__| %

Filtre : la question 11.2.ne s’affiche que si l’exploitation a une SAU non nulle

11.2. Au cours de la campagne 2015-2016, avez-vous importé des effluents d’animaux sur votre exploitation? ......................................................... |__|
Si oui :
• Quantité de fumier importée : en tonnes : |__|__|__| tonnes ou en mètres cube : |__|__|__| m3

•

Quantité de lisier importée : en mètres cube : |__|__|__| m3

Filtre : la question 12 ne s’affiche que si l’exploitation détient des oliviers.

12. Huile d'olive
12.1 Produisez-vous de l'huile d'olive à partir d'olives produites sur l'exploitation à hauteur d'au moins 90%? ................................................................. |__|
Filtre : la question 13 ne s’affiche que si l’exploitation détient des vignes à vin.

13. Vin hors produits transformés
13.1 Produisez-vous du vin à partir de raisins produits sur l'exploitation à hauteur d'au moins 90% ?

.................................................................................. |__|

14. Produisez-vous des champignons ou des chicons ? ............................................................................................................................................................................ |__|
Total
tonnes

Production totale certifiée (ou en conversion) bio
tonnes

|____________|

|____________|

|____________|

|____________|

Production (100 à 1499 kg, arrondir à 1 tonne) :
Champignons cultivés (production du 1er janvier au 31
décembre 2016)
Chicons (production de septembre 2015 à août 2016)
Observations
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Oui : 1 Non : 0

LOTS DES VERGERS
Cet onglet ne s’affichera que si les superficies de vergers suivantes ont été déclarées dans l’onglet CULTURES :
•
1 ha au moins d'abricotiers, pêchers, pruniers, oliviers, pommiers, kiwis, noyers, (clémentiniers et mandariniers)
•
ou 0,5 ha au moins de cerisiers, poiriers

1. Comparaison des superficies de vergers déclarées dans l'onglet CULTURES et de la surface totale des lots.
Les lots de la culture concernée doivent être saisis pour l'olivier, dans les DOM pour les clémentiniers et mandariniers ou actualisés pour les
espèces initialisées (situation au 1er avril 2013) si la différence entre la surface de l'onglet CULTURES et la surface totale des lots vergers est :
égale ou supérieure à 5 % de la surface de la culture et supérieure à 24 ares,
ou si la différence est inférieure à 5% et supérieure à 49 ares,
ou s'il y a présence de surgreffages, arrachages ou/et plantations.
Rappel des surfaces de
l'onglet CULTURES

Différence

Surface totale des lots

Pour les lots
initialisés :
avez-vous
arraché,
planté ou/et
surgreffé
depuis 2013

(détaillés ci-dessous)

Espèce

hectares , ares

hectares , ares

Lots de l'espèce
à corriger ou à
saisir (donnée
calculée, voir cidessus)
(oui/non)

(oui/non/sans objet)

hectares , ares

Préfixe :
1201 Abricotier

12

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1202 Cerisier

13

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1203 Pêcher (y c. à pavie),
nectarinier

05

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1204 Prunier (y c. mirabellier et quetschier)

11

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1205 Olivier

45

1301 Pommier de table

03

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1303 Poirier de table

04

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1304 Kiwi

33

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1603 Noyer

22

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1401 Clémentinier

09

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

1402 Autres mandariniers
et hybrides

08

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|__|,|__|__|

|__|

2. Actualisation ou saisie des lots :
Départem
ent

Commune

Lieu-dit

Espèce

Variété

Portegreffe

Année de 1ère
feuille ou
surgreffage

Nombre
d’arbres
du lot

Écartement
entre rang
(m, cm)

Écartement sur
rang
(m,cm)

Superficie
nette
(ha, ares)

|__|__|__|

|__|__|

__________

|____|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

__________

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

__________

|____|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

__________

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

__________

|____|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

__________

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

__________

|____|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

__________

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

__________

|____|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

__________

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

|__|__|,|__|__|

N° du lot

L'application calcule, pour chaque lot, la densité (nombre d'arbres par hectare) et le nombre d'arbres théorique total du lot, à partir des
informations saisies.

Observations
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ÉLEVAGE
Les effectifs d'animaux à recenser aux questions 2 à 8 sont ceux présents sur l'exploitation :
•
au 1er novembre 2016,
•
ou bien, en cas de vide sanitaire (total ou partiel), à la veille de celui-ci.
Pour les volailles et les lapins, on enregistrera également la production totale sur l'année écoulée.
1. Élevez-vous des bovins ? ................................................................................................................................................................................................................................. |__|
Nombre total de vaches issu de la BDNI (initialisé avant enquête): |_______|
Nombre total d’autres bovins issu de la BDNI (initialisé avant enquête): |_______|
nombre de têtes
1.1. Vaches laitières

|_______|

1.2. Vaches nourrices ou allaitantes

|_______|
Effectif total de vaches : |_______|

La question 1.3 n'est posée qu'aux éleveurs ayant déclaré des vaches laitières.

1.3 Superficie pâturée par les vaches laitières sur les terres de l'exploitation en 2015-2016 (en hectares) : .................................|__|__|__|,|__|__|
Hectares

Ares

1.4. L'atelier de bovins est-il certifié bio ?......................................................................................................................................................................................................... |__|
1.5. L'atelier de bovins est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?............................................................................................................................ |__|

2. Élevez-vous des équidés ? ............................................................................................................................................................................................................................... |__|
nombre de têtes
2.1. Juments et ponettes de selle ou de course (réforme exclue)

|_______|

2.2. Juments et ponettes de race lourde (réforme exclue)

|_______|

2.3. Chevaux et poneys de selle ou de course (y c. réforme)

|_______|

2.4. Chevaux et poneys de race lourde (y c. réforme)

|_______|

2.5. Ânes, mulets, bardots

|_______|

2.6. Effectif total d'équidés

|_______|

2.7. L'atelier d'équidés est-il certifié bio ?......................................................................................................................................................................................................... |__|
2.8. L'atelier d'équidés est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?............................................................................................................................ |__|

3. Élevez-vous des caprins (race angora exclue) ? ....................................................................................................................................................................................... |__|
nombre de têtes
3.1. Chèvres (y c. réforme)

|_______|

3.2.1 Chevrettes saillies

|_______|

3.2.2 Chevrettes de souche non encore saillies

|_______|

3.3 Autres caprins (y c. boucs, chevreaux...)

|_______|

3.4 Effectif total de caprins

|_______|

La question 3.5 n'est posée qu'aux éleveurs ayant déclaré des chèvres..

3.5. Superficie pâturée par les chèvres laitières sur les terres de l'exploitation en 2015-2016 (en hectares) :.................................|__|__|__|,|__|__|
Hectares

Ares

3.6. L'atelier de caprins est-il certifié bio ?........................................................................................................................................................................................................ |__|
3.7. L'atelier de caprins est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?........................................................................................................................... |__|
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4. Élevez-vous des ovins ? ..................................................................................................................................................................................................................................... |__|
nombre de têtes
4.1. Brebis mères nourrices (y c. de réforme)

|_______|

4.2. Brebis mères laitières (y c. de réforme)

|_______|

4.3.1 Agnelles saillies (qu’elles soient destinées à être laitières ou nourrices)

|_______|

4.3.2. Agnelles non saillies (qu’elles soient destinées à être laitières ou nourrices)

|_______|

4.4. Autres ovins (y c. béliers, agneaux maigres ou en finition)

|_______|

4.5. Effectif total d'ovins

|_______|

La question 4.6 n'est posée qu'aux éleveurs ayant déclaré des brebis mères laitières..

4.6. Superficie pâturée par les brebis laitières sur les terres de l'exploitation en 2015-2016 (en hectares) : .................................|__|__|__|,|__|__|
Hectares

Ares

4.7. L'atelier d'ovins est-il certifié bio ?.............................................................................................................................................................................................................. |__|
4.8. L'atelier d'ovins est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?.................................................................................................................................. |__|
5. Élevez-vous des porcins ?.................................................................................................................................................................................................................................. |__|
nombre de têtes
5.1. Truies reproductrices de 50 kg ou plus (y c. cochettes, réforme exclue)

|_______|

5.2. Porcelets (y c. post-sevrage)

|_______|

5.3. Jeunes porcs de 20 à 50 kg

|_______|

5.4. Autres porcs de 50 kg et plus

|_______|

5.5. Effectif total de porcins

|_______|

Capacités de l'élevage :
nombre de places
5.6. Capacité de l'élevage de truies

|_______|

5.7.0 Capacité de l'élevage de porcs en post-sevrage

|_______|

5.7.1. Les bâtiments destinés aux porcs en post-sevrage sont-ils en vide
sanitaire (total ou partiel) ? |__|

|_______|

5.8.1.Les bâtiments destinés aux porcs à l'engraissement sont-ils en vide
sanitaire (total ou partiel) ? |__|

5.8.0. Capacité de l'élevage de porcs à l'engraissement
(porcs charcutiers)
5.9. Capacité totale de l'élevage de porcs

|_______|

5.10. L'atelier de porcins est-il certifié bio ?.................................................................................................................................................................................................... |__|
5.11. L'atelier de porcins est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?........................................................................................................................ |__
6. Élevez-vous des lapins ? ….........................................................................................................................................................................................….......... |__|
nombre de têtes

|_______|

6.1. Lapines mères (race angora exclue)
Capacités de l'élevage :

6.2. Nombre de cages-mères

|______|

6.3.0. Nombre de places de lapins à l'engraissement

|______|

6.3.1.Les bâtiments destinés aux lapins à l'engraissement sont-ils
en vide sanitaire (total ou partiel) ? |__|

6.4. Combien de lapins à l’engraissement (de plus de 35 jours) l’exploitation a-t-elle produits sur la campagne (production annuelle)?... |_______|
6.5. L'atelier de lapins est-il certifié bio (y compris en conversion) ?...................................................................................................................................................... |__|
6.6. L'atelier de lapins est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?............................................................................................................................. |__|
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7. Élevez-vous des volailles (y c. la basse-cour familiale) ? .................................................................................................................................................................... |__|
Effectif du cheptel
Effectif au 01/11/16, Production annuelle
ou, si vide sanitaire, à (somme des bandes)
la veille de celui-ci

Atelier certifié bio

Atelier en cours de
conversion en bio

|__|

|__|

7.01. Poules pondeuses d'œufs de consommation

801

|_______|

7.02. Poules pondeuses d'œufs à couver

802

|_______|

|__|

|__|

7.03. Poulettes

803

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.04. Poulets de chair et coqs

804

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.05. Dindes et dindons

805

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.06. Oies (à rôtir, en gavage, à gaver)

806

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.07. Canards à rôtir

807

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.08. Canards en gavage, à gaver

808

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.09. Pintades

809

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.10. Autruches

810

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.11. Pigeons et cailles

811

|_______|

|_______|

|__|

|__|

7.12. Autres volailles (hors faisans, à classer avec le gibier)

812

|_______|

|_______|

|__|

|__|

Capacités de l'élevage :
Bâtiments utilisés au cours de la campagne

Bâtiments non utilisés au cours de la campagne
mais susceptibles d’accueillir des animaux

|_____| places

|_____| places

|_____| m2

|_____| m2

7.2. Capacité d'élevage des poules pondeuses et poulettes
(hors basse-cour) en nombre de places
7.3.0. Superficie des bâtiments destinés à la production des
volailles de chair (poulets, dindes, oies, canards à rôtir,
pintades, pigeons et cailles ...)
7.3.1.Les bâtiments destinés aux volailles de chair sont-ils
en vide sanitaire (total ou partiel) ?

|__|

8. Élevez-vous des abeilles ? ...................................................................................................................................................................................................................................|__|
8.1. Nombre de ruches en production lors de la campagne 2015-2016.......................................................................................................|_______|
8.2. Quantité de miel produit lors de la campagne 2015-2016 (en kg)........................................................................................................|_______|
8.3. L'atelier d'apiculture est-il certifié bio ?......................................................................................................................................................................................................|__|
8.4. L'atelier d'apiculture est-il en cours de conversion en agriculture biologique ?..........................................................................................................................|__|

9. Élevez-vous des animaux d'élevage non mentionnés ailleurs (gibier y c. faisans, animaux à fourrure, etc …) ? ....................................................... |__|
9.1. Certains de ces animaux sont-il certifiés ou en cours de conversion bio ?.................................................................................................................................. |__|
La question 10 n'est posée qu'aux éleveurs de bovins, équidés, ovins, caprins.

10. Utilisez-vous des pacages collectifs pour faire paître vos animaux? ........................................................................................................................................... |__|
La question 11. ne s’affiche que si l’exploitation dispose d’animaux d’élevage.

11. Au cours de la campagne 2015-2016, avez-vous exporté des effluents d’animaux produits sur votre exploitation? ........................................... |__|
Si oui :

•

Quantité de fumier exportée : en tonnes : |__|__|__| tonnes

•

Quantité de lisier exportée : en mètres cube : |__|__|__| m3

Observations
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ou en mètres cube : |__|__|__| m3

DIVERSIFICATION (DIVERSIF)

1. Signes d'identification de la qualité et de l'origine et autres modes de valorisation (hors bio)
1.1.Au moins un produit de votre exploitation est-il sous un signe de qualité (hors vin et hors agriculture biologique) ? ....................................|__|
Plusieurs réponses positives sont possibles.
IGP

|__|

AOC-AOP

|__|

Label rouge

|__|

Certificat de conformité

|__|

Autre démarche qualité (hors bio)

|__|

2. Circuits courts, en nom propre uniquement
2.1 L'exploitation commercialise-t-elle des produits via des circuits courts (vente directe ou avec un seul intermédiaire), en nom propre
uniquement ? ........................................................................................................................................................................................|__|
N'est concernée ici que la vente de produits par l'exploitation, donc EN NOM PROPRE.
Par circuit court, on entend la commercialisation de produits agricoles soit par la vente directe au consommateur (vente à la ferme, vente en points de vente
collectifs, vente sur les marchés, vente en tournée, à domicile, par correspondance, ou par internet, ou encore vente de paniers), soit par la vente indirecte à
condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitation et le consommateur (restauration commerciale, restauration collective, commerce-détaillant,
grandes et moyennes surfaces, etc...)

2.1.1 Si oui, à quel mode de commercialisation en circuit court l'exploitation a-t-elle recours ?

oui/non

2.1.2 Part de chaque type de circuit court (vente directe ou indirecte)
dans le chiffre d’affaires de l’exploitation
1 = 10% et moins 2 = plus de 10 à 50% 3 = plus de 50 à 75 % 4 = plus de 75 %.

Vente directe à des consommateurs

|___|

|___|

Vente indirecte avec un seul intermédiaire

|___|

|___|
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3. Activités de diversification
3.1 Pratiquez-vous l'une des activités de diversification suivantes ? ..........................................................................................|__|
En nom propre

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

Hébergement

1010

|__|

|__|

Restauration

1020

|__|

|__|

Activités de loisirs

1030

|__|

|__|

Services de santé, services sociaux ou éducatifs

1040

Artisanat

2010

|__|

|__|

Transformation de lait

3010

|__|

|__|

Production d'huile d'olive (si 10% ou + des olives sont achetées à l'extérieur)

3020

|__|

|__|

Production de vin hors produits transformés (si 10% ou + des raisins sont achetés à
l'extérieur)

3030

|__|

|__|

Découpe de viande et/ou mise en caissettes

3091

|__|

|__|

Transformation de la viande (pâtés, salaisons, conserves, etc...)

3092

|__|

|__|

Transformation d'autres produits agricoles (cidre, jus de fruits, produits carnés, alcools hors
vin, ...)

3090

|__|

|__|

Production d'énergie éolienne

4010

|__|

|__|

Production d'énergie à partir de la biomasse (hors biogaz)

4020

|__|

|__|

Production de biogaz

4030

|__|

|__|

Production d'énergie solaire

4040

|__|

|__|

Production d'énergie hydraulique

4050

|__|

|__|

Autres sources d'énergies renouvelables

4090

|__|

|__|

Aquaculture

5010

|__|

|__|

Travail à façon (nécessitant les moyens de production de l'exploitation, hors entraide)
agricole (pour d'autres exploitations)

5020

|__|

|__|

Travail à façon (nécessitant les moyens de production de l'exploitation, hors entraide) non
agricole

5030

|__|

|__|

Sylviculture

6010

|__|

|__|

Transformation de bois (y c. sciage)

6020

|__|

|__|

Autre activité de diversification

9000

|__|

3.2 Part des activités de diversification réalisées strictement en nom propre dans le
chiffre d'affaires total de l'exploitation :

|__|

PRECISIONS concernant les activités de diversification listées ci-dessus :
*Exemples de transformation d'autres produits agricoles : cidre, jus de fruits, produits carnés, alcools hors vins, etc...
**Est concerné ici le travail à façon nécessitant les moyens de production de l'exploitation, hors entraide.

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

MAIN-D'OEUVRE (MAINOEUVRE)
Filtre : la question suivante ne s’affiche que si le statut juridique validé dans l’onglet IDENT est codé 01 ou 12.

L'exploitant individuel est-il le chef d'exploitation ? ................................................................................................................................................................................... |
__|
Si oui, aller au cas n°1. Si non, aller au cas n°2.
Si le statut juridique validé dans l'onglet Identification est codé 02, 04 ou 06, aller au cas n°3.
Si le statut juridique validé dans l'onglet Identification est codé 03, 05, 07, 08 ou 09, aller au cas n°4.
Si le statut juridique validé dans l'onglet Identification est codé 10, aller au cas n°5

MAIN-D'OEUVRE – Cas 1 – L'exploitant individuel est le chef d'exploitation
1. Le chef d'exploitation
Veuillez remplir le tableau ci-dessous qui concerne le chef d’exploitation (toutes les données doivent être collectées) :
Année de
première
installation

Temps de travail sur l’exploitation
% de ce temps de travail
Si DJA, année d'obtention
(activités agricoles et de
consacré uniquement aux
de la DJA
diversification)
activités agricoles

|________|

(% de temps de travail)

|________|

|__|__| %

|__|__| %

% de ce temps de
travail consacré
uniquement aux
activités de
diversification

|__|__| %

Toute autre activité lucrative
(sans rapport avec
l'exploitation)
(oui/non)

|__|

Pour le codage du plus haut niveau de formation atteint, se référer au tableau de nomenclature (a) page 30.

Quel est le plus haut niveau de formation agricole atteint par le chef d'exploitation ? ..................................................................................|__|
Quel est le plus haut niveau de formation non agricole atteint ? ..........................................................................................................................|_|
Le chef d'exploitation a-t-il suivi une formation professionnelle au cours des douze derniers mois ? .....................................................................................|__|

2.A Les membres de la famille du chef d'exploitation : le conjoint, qu'il travaille ou non sur l'exploitation, et les
autres membres travaillant sur l'exploitation
Lister les membres de la famille du chef d'exploitation, en relevant leur prénom, et, si possible, enregistrer le conjoint de l'exploitant en premier.
% de ce temps de
Toute autre
% de ce temps de
Temps de travail sur
travail consacré
Conjoint du
activité lucrative
Salarié de
Sexe
l’exploitation (activités agricoles travail consacré
Prénom
Nom
uniquement aux
(H=1, F=2)
chef ?
(sans rapport avec l'exploitation
uniquement aux
et
de
diversification)
(oui/non)
(oui/non)
activités de
l'exploitation)
(% de temps de travail)
activités agricoles
(oui/non)
diversification
|_______| |_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__|

|__|

|_______| |_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__|

|__|

|_______| |_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__|

|__|

|_______| |_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__|

|__|

|_______| |_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__|

|__|

3. Autre main-d'œuvre employée directement par l'exploitation
3-1. Main-d'œuvre permanente :
L’exploitation emploie-t-elle directement d'autres personnes de façon permanente (sans passer par un prestataire de type groupement
d'employeurs, ETA, CUMA ou autre), qu’elles soient salariées ou non ? ...................................................................................................... |__|
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Si oui, merci de lister les personnes dans le tableau ci-dessous :

(% de temps de travail)

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités de diversification

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

Salarié de
l'exploitation

Temps de travail sur l’exploitation
(activités agricoles et de diversification)

(oui/non)

|__|

|__|

|__|
|__|

|_______|
|_______|

Sexe

Prénom

Nom

(H=1, F=2)

|_______|

|_______|

|__|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|
|_______|

3-2. Main-d'œuvre non permanente
Travail effectué par de la main-d'œuvre occasionnelle (y c. stagiaires, non compris ETA et CUMA) :
Nombre total de personnes (hommes et femmes) ayant travaillé sur l'exploitation au cours de la campagne 2015-2016:..........|_______|
Nombre total d'heures, jours ou mois, effectués sur l'exploitation par l'ensemble de ces personnes au cours de la campagne 2015-2016 :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois

4. Main-d'œuvre employée par un tiers
4.1 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel employé par un groupement d'employeurs :
4.1.1. Employez-vous du personnel de groupement d’employeurs ? ..................................................................................................................................................... |__|
4.1.2. Si oui, veuillez renseigner le temps de travail effectué par du personnel de groupement d’employeurs, au cours de la campagne 2015-2016,
soit en heures, soit en jours, soit en mois :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois |

4.2 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel d'entreprises (ETA), de CUMA ou d'autres prestataires :
Travail effectué
par du personnel de :

Nombre de jours de travail équivalent 7 heures
par jour

4.2.1. ETA (personnel d'entreprises)

|________|

4.2.2. CUMA

|________|

4.2.3. Autres prestataires

|________|

Filtre : les deux questions suivantes ne sont posées qu’aux exploitations ayant déclaré des jours de travail d’ETA, CUMA et autres prestataires.

4.2.4. Les traitements phytosanitaires sont-ils délégués à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire)? ................................... |__|
4.2.5. L’ensemble des travaux sur les cultures est-il confié à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire) ? ...............................|__|

Observations

Fin de l’onglet MAIN_OEUVRE. Aller à l’onglet DECHETS.
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MAIN-D'OEUVRE – Cas 2 - Le chef d'exploitation est le salarié de l’exploitant individuel
Ce cas N°2 concerne les exploitations dont le statut juridique est codé 1 ou 12 et dont l'exploitant (Réf) n'est pas le chef d'exploitation.

1. Le chef d'exploitation:
Veuillez remplir le tableau ci-dessous qui concerne le chef d’exploitation (toutes les données doivent être collectées) :
Date de
naissance

Sexe
(H=1, F=2)

|__|

Année de
première
installation

Si DJA, année
d'obtention de la
DJA

|_____|

|________|

|________|

(% de temps de travail)

% de ce temps de
travail consacré
uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de
travail consacré
uniquement aux
activités de
diversification

Toute autre activité
lucrative (sans
rapport avec
l'exploitation)

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

Temps de travail sur
l’exploitation (activités
agricoles et de diversification)

(oui/non)

Pour le codage du plus haut niveau de formation atteint, se référer au tableau de nomenclature (a) page 30.

Quel est le plus haut niveau de formation agricole atteint par le chef d'exploitation ? ..................................................................................|__|
Quel est le plus haut niveau de formation non agricole atteint ? ..........................................................................................................................|_|
Le chef d'exploitation a-t-il suivi une formation professionnelle au cours des douze derniers mois ? .....................................................................................|__|

2.B L'exploitant (Réf)
Temps de
% de ce temps
travail sur
de travail
l’exploitation % de ce temps de
travail consacré
consacré
(activités
agricoles et de uniquement aux uniquement aux
activités de
diversification) activités agricoles
diversification
(% de temps de

Toute autre activité
lucrative (sans
rapport avec
l'exploitation)
(oui/non)

Salarié de
l'exploitati
on
(oui/non)

Plus haut
Plus haut niveau de
Formation prof.
niveau de
formation non
suivie au cours
formation
agricole atteint, si >
des 12 derniers
agricole
à celui de
mois
atteint (voir (a) formation agricole
(oui/non)
page 19)

(voir (a) page 19)

|__|

|__|

travail)

Exploitant

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

3. Autre main-d'œuvre employée directement par l'exploitation
3-1. Main-d'œuvre permanente :
L’exploitation emploie-t-elle directement d'autres personnes de façon permanente (sans passer par un prestataire de type groupement
d'employeurs, ETA, CUMA ou autre), qu’elles soient salariées ou non ? ...................................................................................................... |__|

Si oui, merci de lister les personnes dans le tableau ci-dessous :
Prénom

Sexe
Nom

(H=1, F=2)

|__|

(% de temps de travail)

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités de diversification

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

Salarié de
l'exploitation

Temps de travail sur l’exploitation
(activités agricoles et de diversification)

(oui/non)

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %
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3-2. Main-d'œuvre non permanente
Travail effectué par de la main-d'œuvre occasionnelle (y c. stagiaires, non compris ETA et CUMA) :
Nombre total de personnes (hommes et femmes) ayant travaillé sur l'exploitation au cours de la campagne 2015-2016:..........|_______|
Nombre total d'heures, jours ou mois, effectués sur l'exploitation par l'ensemble de ces personnes au cours de la campagne 2015-2016 :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois

4. Main-d'œuvre employée par un tiers
4.1 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel employé par un groupement d'employeurs :
4.1.1. Employez-vous du personnel de groupement d’employeurs ? ..................................................................................................................................................... |__|
4.1.2. Si oui, veuillez renseigner le temps de travail effectué par du personnel de groupement d’employeurs, au cours de la campagne 2015-2016,
soit en heures, soit en jours, soit en mois :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois |

4.2 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel d'entreprises (ETA), de CUMA ou d'autres prestataires :
Travail effectué
par du personnel de :

Nombre de jours de travail équivalent 7 heures
par jour

4.2.1. ETA (personnel d'entreprises)

|________|

4.2.2. CUMA

|________|

4.2.3. Autres prestataires

|________|

Filtre : les deux questions suivantes ne sont posées qu’aux exploitations ayant déclaré des jours de travail d’ETA, CUMA et autres prestataires.

4.2.4. Les traitements phytosanitaires sont-ils délégués à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire)? ................................... |__|
4.2.5. L’ensemble des travaux sur les cultures est-il confié à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire) ? ...............................|__|

Observations :

Fin de l’onglet MAIN_OEUVRE. Aller à l’onglet DECHETS.
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MAIN-D'OEUVRE – Cas 3 – L'exploitant est un GAEC ou un groupement de fait
(statuts juridiques n°02, 04, 06)
0.1. Quel est le nombre total de coexploitants ? ...................................................................................................................................|____|

1. Le chef d'exploitation (premier coexploitant)
Veuillez remplir le tableau ci-dessous qui concerne le chef d’exploitation (toutes les données doivent être collectées) :
Sexe
(H=1,
F=2)

Date de
naissance

Année de
première
installation

Si DJA, année
d'obtention de
la DJA

Temps de travail sur
l’exploitation (activités
agricoles et de
diversification)
(% de tps de travail)

|__|

|______|

|_____|

|_____|

|__|__| %

% de ce tps de
travail consacré
uniquement aux
activités agricoles

% de ce tps de travail
consacré uniquement
aux activités de
diversification

Toute autre
Part du
activité
capital
lucrative (sans
détenue par
rapport avec
le chef (%,
l'exploitation)
>0 %)
(oui/non)

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

Pour le codage du plus haut niveau de formation atteint, se référer aux tableaux de nomenclature page 30.

Quel est le plus haut niveau de formation agricole atteint par le chef d'exploitation ? ..................................................................................|__|
Quel est le plus haut niveau de formation non agricole atteint ? ..........................................................................................................................|_|
Le chef d'exploitation a-t-il suivi une formation professionnelle au cours des douze derniers mois ? .....................................................................................|__|

2.C Les autres coexploitants travaillant sur l’exploitation :
Recenser dans le tableau ci-dessous les coexploitants (en dehors du chef) travaillant sur l’exploitation :

Temps de travail sur % de ce temps
l’exploitation
de travail
Année de
Si DJA,
1ère
année
(activités agricoles et
consacré
installatio d'obtention de diversification)
uniquement
(% de temps de
aux activités
n
de la DJA
travail)
agricoles

% de ce temps
de travail
consacré
uniquement
aux activités
de
diversification

Toute
autre
Plus haut
Plus haut
activité niveau de niveau de
lucrative formation formation
(sans
agricole non agricole
rapport
atteint
atteint
avec
(voir (a) (voir (a) page
30)
l'expl.)
page 30)
(oui/non)

Formatio
Part du
n prof.
suivie au capital
cours
détenue
des 12
par
derniers chaque
mois
associé
(oui/non (%, >0 %)
)

Sexe
(H=1
F=2)

Date de
naissance

Lien de
parenté
(voir (b)
page 30)

|__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| % |__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|_____| |_____| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|_____| |_____| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|_____| |_____| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|_____| |_____| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Prénom

Nom

|_____| |_____|

La somme des parts du capital détenues par le chef d’exploitation et les coexploitants doit être égale à 100 % pour les GAEC totaux.
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3. Autre main-d'œuvre employée directement par l'exploitation
3-1. Main-d'œuvre permanente (y compris les membres de la famille des coexploitants et associés actifs qui travaillent sur
l’exploitation) :
L’exploitation emploie-t-elle directement d'autres personnes de façon permanente (sans passer par un prestataire de type groupement
d'employeurs, ETA, CUMA ou autre), qu’elles soient salariées ou non,? ......................................................................................................|__|

Sexe

Prénom

Nom

(H=1, F=2)

(% de temps de travail)

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités de diversification

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

Salarié de
l'exploitation

Temps de travail sur l’exploitation
(activités agricoles et de diversification)

(oui/non)

|_______|

|_______|

|__|

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

3-2. Main-d'œuvre non permanente
Travail effectué par de la main-d'œuvre occasionnelle (y c. stagiaires, non compris ETA et CUMA) :
Nombre total de personnes (hommes et femmes) ayant travaillé sur l'exploitation au cours de la campagne 2015-2016:..........|_______|
Nombre total d'heures, jours ou mois, effectués sur l'exploitation par l'ensemble de ces personnes au cours de la campagne 2015-2016 :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois

4. Main-d'œuvre employée par un tiers
4.1 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel employé par un groupement d'employeurs :
4.1.1. Employez-vous du personnel de groupement d’employeurs ? ..................................................................................................................................................... |__|
4.1.2. Si oui, veuillez renseigner le temps de travail effectué par du personnel de groupement d’employeurs, au cours de la campagne 2015-2016,
soit en heures, soit en jours, soit en mois :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois |

4.2 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel d'entreprises (ETA), de CUMA ou d'autres prestataires :
Travail effectué
par du personnel de :

Nombre de jours de travail équivalent 7 heures
par jour

4.2.1. ETA (personnel d'entreprises)

|________|

4.2.2. CUMA

|________|

4.2.3. Autres prestataires

|________|

Filtre : les deux questions suivantes ne sont posées qu’aux exploitations ayant déclaré des jours de travail d’ETA, CUMA et autres prestataires.

4.2.4. Les traitements phytosanitaires sont-ils délégués à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire)? ................................... |__|
4.2.5. L’ensemble des travaux sur les cultures est-il confié à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire) ? .................................................. |__|

Observations :
Fin de l’onglet MAIN_OEUVRE. Aller à l’onglet DECHETS.
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MAIN-D'OEUVRE – Cas 4 – L'exploitant est une autre forme sociétaire (EARL, SCL, autre SCEA, SA, SARL,
SAS, Société d'assolement en commun, etc...)
(statuts juridiques n°03, 05, 07, 08, 09)
0.1. Quel est le nombre total de coexploitants ou associés (y compris apporteurs de capitaux et SA) ? .....................................................|____|

1. Le chef d'exploitation
Veuillez remplir le tableau ci-dessous qui concerne le chef d’exploitation (toutes les données doivent être collectées) :

Date de
naissance

Année de
première
installation

Si DJA, année
d'obtention de
la DJA

|______|

|_____|

|_____|

Sexe
(H=1,
F=2)

|__|

% de ce temps
Toute autre
% de ce temps de
Part du
Temps de travail sur
de travail
activité
travail consacré
capital
l’exploitation
Salarié de
consacré
lucrative (sans
uniquement aux
(activités agricoles et
l’exploitation détenue par
uniquement aux
rapport avec
(oui/non)
le chef (%,
activités de
de diversification)
activités
l'exploitation)
(% de temps de travail)
diversification
>=0 %)
(oui/non)
agricoles

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|__| %

Pour le codage du plus haut niveau de formation atteint, se référer aux tableaux de nomenclature page 30.

Quel est le plus haut niveau de formation agricole atteint par le chef d'exploitation ? ..................................................................................|__|
Quel est le plus haut niveau de formation non agricole atteint ? ..........................................................................................................................|_|
Le chef d'exploitation a-t-il suivi une formation professionnelle au cours des douze derniers mois ? .....................................................................................|__|

2.C Les autres associés travaillant sur l’exploitation
Veuillez remplir le tableau ci-dessous (toutes les données doivent être collectées) :

Prénom

Nom

Sexe
(H=1
F=2)

% de ce tps
Temps de travail
de travail
Si DJA,
sur l’exploitation % de ce tps de
consacré
Lien de
Année de
année (activités agricoles travail consacré
Date de parenté
uniquement
1ère
d'obtenti
et de
uniquement
naissance (voir (b)
aux activités
installation on de la
diversification)
aux activités
page 30)
de
DJA
(% de tps de
agricoles
diversificatio
travail)
n

Toute
Plus haut
Plus haut
autre
niveau
activité
de
niveau de
lucrative formatio formation non
n
agricole
(sans
rapport
agricole
atteint
avec
atteint (voir (a) page
l'expl.)
(voir (a)
30)
(oui/non) page 30)

Formatio
Part du
n prof.
capital
suivie au Salarié
détenue
cours des de l’expl.
par
(oui/non
12
chaque
derniers
)
associé
mois
(>0%)
(oui/non)

|____| |___| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| % |__|__|%

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|____| |___| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|____| |___| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|____| |___| |__|

|____|

|__|

|____|

|____|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Suivant votre déclaration dans le tableau précédent, les associés qui ne travaillent pas sur l'exploitation contribuent à : |__|__| % du capital
(variable calculée dans l’application)

Confirmez-vous ce chiffre ? (oui/non)...................................................................................................................................................................... |__|
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3. Autre main-d'œuvre employée directement par l'exploitation
3-1. Main-d'œuvre permanente (y compris les membres de la famille des coexploitants et associés actifs qui travaillent sur
l’exploitation) :
L’exploitation emploie-t-elle directement d'autres personnes de façon permanente (sans passer par un prestataire de type groupement
d'employeurs, ETA, CUMA ou autre), qu’elles soient salariées ou non ? ...................................................................................................... |__|

Si oui, merci de lister les personnes dans le tableau ci-dessous :

|_______|

(% de temps de travail)

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités de diversification

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

Salarié de
l'exploitation

Temps de travail sur l’exploitation
(activités agricoles et de diversification)

(oui/non)

|__|

|__|

|__|

Sexe

Prénom

Nom

(H=1, F=2)

|_______|

|__|

|_______|

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|_______|

|_______|

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

3-2. Main-d'œuvre non permanente
Travail effectué par de la main-d'œuvre occasionnelle (y c. stagiaires, non compris ETA et CUMA) :
Nombre total de personnes (hommes et femmes) ayant travaillé sur l'exploitation au cours de la campagne 2015-2016:..........|_______|
Nombre total d'heures, jours ou mois, effectués sur l'exploitation par l'ensemble de ces personnes au cours de la campagne 2015-2016 :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois

4. Main-d'œuvre employée par un tiers
4.1 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel employé par un groupement d'employeurs :
4.1.1. Employez-vous du personnel de groupement d’employeurs ? ..................................................................................................................................................... |__|
4.1.2. Si oui, veuillez renseigner le temps de travail effectué par du personnel de groupement d’employeurs, au cours de la campagne 2015-2016,
soit en heures, soit en jours, soit en mois :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois |

4.2 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel d'entreprises (ETA), de CUMA ou d'autres prestataires :
Travail effectué
par du personnel de :

Nombre de jours de travail équivalent 7 heures
par jour

4.2.1. ETA (personnel d'entreprises)

|________|

4.2.2. CUMA

|________|

4.2.3. Autres prestataires

|________|

Filtre : les deux questions suivantes ne sont posées qu’aux exploitations ayant déclaré des jours de travail d’ETA, CUMA et autres prestataires.

4.2.4. Les traitements phytosanitaires sont-ils délégués à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire)? ................................... |__|
4.2.5. L’ensemble des travaux sur les cultures est-il confié à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire) ? ...............................|__|

Observations :
Fin de l’onglet MAIN_OEUVRE. Aller à l’onglet DECHETS.
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MAIN-D'OEUVRE – Cas 5 – L'exploitant est une autre personne morale
(statut juridique n° 10)

1. Le chef d'exploitation
Veuillez remplir le tableau ci-dessous qui concerne le chef d’exploitation (toutes les données doivent être collectées) :
Sexe
(H=1, F=2)

Année de
naissance

Année de
première
installation

Si DJA, année
d'obtention de la
DJA

Temps de travail sur
l’exploitation (activités
agricoles et de
diversification)
(% de temps de travail)

|__|

|______|

|_____|

|_____|

|__|__| %

% de ce temps de
travail consacré
uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de
travail consacré
uniquement aux
activités de
diversification

|__|__| %

%

Toute autre activité
lucrative (sans rapport
avec l'exploitation)
(oui/non)

|__|

Pour le codage du plus haut niveau de formation atteint, se référer aux tableaux de nomenclature page 30.

Quel est le plus haut niveau de formation agricole atteint par le chef d'exploitation (b) ? ............................................................................. |__|
Quel est le plus haut niveau de formation non agricole atteint ? ..........................................................................................................................|_|
Le chef d'exploitation a-t-il suivi une formation professionnelle au cours des douze derniers mois ? .....................................................................................|__|

3. Autre main-d'œuvre employée directement par l'exploitation
3-1. Main-d'œuvre permanente :
L’exploitation emploie-t-elle directement d'autres personnes de façon permanente (sans passer par un prestataire de type groupement
d'employeurs, ETA, CUMA ou autre), qu’elles soient salariées ou non ? ...................................................................................................... |__|

Si oui, merci de lister les personnes dans le tableau ci-dessous :
Prénom

(% de temps de travail)

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités agricoles

% de ce temps de travail
consacré uniquement aux
activités de diversification

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

|__|

|__|

|__|__| %

|__|__| %

|__|__| %

Salarié de
l'exploitation

Temps de travail sur l’exploitation
(activités agricoles et de diversification)

(oui/non)

|__|

|__|

|__|
|__|

|_______|
|_______|

Sexe
Nom

(H=1, F=2)

|_______|

|_______|

|__|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|

|_______|
|_______|

3-2. Main-d'œuvre non permanente
Travail effectué par de la main-d'œuvre occasionnelle (y c. stagiaires, non compris ETA et CUMA) :
Nombre total de personnes (hommes et femmes) ayant travaillé sur l'exploitation au cours de la campagne 2015-2016: |_______|
Nombre total d'heures, jours ou mois, effectués sur l'exploitation par l'ensemble de ces personnes au cours de la campagne 2015-2016 :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois
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4. Main-d’œuvre employée par un tiers
4.1 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel employé par un groupement d'employeurs :
4.1.1. Employez-vous du personnel de groupement d’employeurs ? ..................................................................................................................................................... |__|
4.1.2. Si oui, veuillez renseigner le temps de travail effectué par du personnel de groupement d’employeurs, au cours de la campagne 2015-2016,
soit en heures, soit en jours, soit en mois :
....................................|_______| .............................|_______| ..............................................................................................|_______|
......................................... nombre d'heures

OU ..........nombre de jours

OU ..................................................................................nombre de mois |

4.2 Travail effectué sur l'exploitation par du personnel d'entreprises (ETA), de CUMA ou d'autres prestataires :
Travail effectué
par du personnel de :

Nombre de jours de travail équivalent 7 heures
par jour

4.2.1. ETA (personnel d'entreprises)

|________|

4.2.2. CUMA

|________|

4.2.3. Autres prestataires

|________|

Filtre : les deux questions suivantes ne sont posées qu’aux exploitations ayant déclaré des jours de travail d’ETA, CUMA et autres prestataires.

4.2.4. Les traitements phytosanitaires sont-ils délégués à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire)? ................................... |__|
4.2.5. L’ensemble des travaux sur les cultures est-il confié à un prestataire extérieur (ETA, CUMA ou autre prestataire) ? ...............................|__|

Observations
Fin de l’onglet MAIN_OEUVRE. Aller à l’onglet DECHETS.

NOMENCLATURES POUR LE REMPLISSAGE DES TABLEAUX SUR LA MAIN-D'OEUVRE
(a) Plus haut niveau de formation atteint
Aucune scolarisation

= 00

Niveau CEP (certificat d'études primaires) ou scolarisé jusqu'au primaire

= 10

Niveau BEPC (Brevet d'études du premier cycle ou Diplôme national du brevet), brevet élémentaire, brevet des collèges ou scolarisé jusqu'au collège
= 11
Niveau CAP (Certificat d'aptitude professionnelle), CAPA (Certificat d'aptitude professionnelle agricole), brevet de compagnon

= 23

Niveau BEP (Brevet d'études professionnelles), BEPA (Brevet d'études professionnelles agricoles), BPA (Brevet professionnel agricole de niveau V).

= 24

Niveau baccalauréat général, brevet supérieur, baccalauréat technologique

= 25

Niveau baccalauréat professionnel (y c. agricole), brevet professionnel ou de technicien, brevet de technicien agricole, brevet d'enseignement spécialisé,
BPREA (Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole)

= 26

Niveau diplôme de 1er cycle, BTS (Brevet de technicien supérieur), BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole), DUT (Diplôme universitaire de
technologie).

= 27

Niveau d'études supérieures longues, diplôme d'ingénieur, d'une grande école, doctorat, master LMD (Licence master doctorat)

= 28

(b) lien de parenté des coexploitants ou associés (hors chef):
Conjoint de l'un des coexploitants (yc du chef d'exploitation).............

= 11

Autre parent de l'un des coexploitants (yc du chef d'exploitation)...

= 12

Non apparenté aux coexploitants (yc au chef d'exploitation)..............

= 13
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GESTION DES DECHETS PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITATION
produits au cours de la campagne 2015-2016 (DECHETS)
Veuillez sélectionner, dans le tableau ci-dessous, les types de déchets produits par l’exploitation, et indiquer, pour chacun d’entre eux, le
circuit de collecte utilisé :
Type de déchets professionnels

Filières
spécifiques (1)

Dépôt en
déchetterie

Ordures
ménagères

Recours à des
entreprises
spécialisées (2)

Autres
procédés (3)

Sans objet

01 Véhicules hors d'usage (tracteurs,
engins agricoles, ..)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

02 Pneumatiques usagés

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

03 Huiles usagées (huiles noires et
hydrauliques)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

04 Emballages vides de produits
phytopharmaceutiques

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

05 Emballages vides de produits
fertilisants (4)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

06 Emballages vides de produits de
nettoyage et de désinfection (5)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

07 Emballages vides de semences (big
bags et sacs papier) (6)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

08 Films plastiques usagés (7)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

09 Ficelles et filets balles rondes usagés
(conditionnement des fourrages ou la
viticulture) (8)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

10 Produits de protection des cultures qui
ne sont plus utilisables (PPNU)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

11 Déchets vétérinaires (9)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

12 Bouillies fongicides de trempage des
fruits

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

(1) Filières spécifiques : collecte spécifique organisée par les distributeurs, coopératives, concessionnaires, chambre d’agriculture,
vétérinaires, ADIVALOR, ALIAPUR, les collectivités territoriales ou un autre organisme agricole
(2) Entreprises spécialisées : récupérateurs, ferrailleurs, collecteurs d’huiles usagées agréées, recycleurs.
(3) Autres procédés d’élimination : brûlage, enfouissement, stockage sur l’exploitation.
(4) Emballages vides de produits fertilisants : bidons, sacs plastiques, bigbags, .. , ayant contenu des engrais, des amendements, des
oligoéléments, des solutions nutritives)
(5) Emballages vides de produits de nettoyage et de désinfection : emballages ayant contenu des produits de nettoyage d'installations de
traite, d'hygiène animale (hygiène de la mamelle), anti-moustiques, bactéricides, …)
(6) Emballages vides de semences de céréales, protéagineux, oléagineux et lin conditionnés en big-bags ou sacs papier
(7) Films plastiques usagés : films plastiques utilisés pour la protection des cultures ou des récoltes :couverture de serres ou de grand
tunnel, ensilage, enrubannage des fourrages, paillages. Ne sont pas à considérer dans le champ de l’enquête les déchets éventuels issus
de l’emploi de films plastiques biodégradables
(8) Ficelles et filets plastiques utilisés pour le conditionnement des fourrages ou la viticulture (palissage de la vigne).
(9) Déchets vétérinaires : produits vétérinaires périmés, médicaments non utilisés, les déchets à risque infectieux (seringues, gants, …) les
emballages usagés.

Observations
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AGROECOLOGIE (AGROECO)
1. Avez-vous déjà entendu parler de l’agroécologie? ..........................................................................................................................................|__|
0= non ; 1= oui

1.1. Si oui, diriez-vous que votre exploitation est déjà engagée dans une démarche agroécologique ? ................................................................|__|
9 = Ne sait pas,
1= Plutôt oui,
2=Plutôt non, mais pense s'y engager plus fortement dans les 5 ans à venir
0= Non et ne pense pas s'y engager

CONCLUSION (CONCLU)

CALCUL de la DUREE DE L’ENTRETIEN :

Rappel du début de l’entretien : |__|__| heures |__|__| minutes

Fin de l’entretien : |__|__| heures |__|__| minutes

Durée de l’entretien : |__|__| heures |__|__| minutes

L’enquêteur renseigne les questions suivantes sans les poser directement :

Abandon en cours d’entretien : |__|
Par défaut, ABANDON_BC = 0.

Contact lors de l’enquête : |__|
0=accueil normal, 1= difficulté de contact.

Observations éventuelles concernant le déroulement général de l’entretien :
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