
Basse-Normandie : supprimer les questions 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 6.14, 6.15, 7.14 du bloc régional 
de 2000



RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

I. Travail et protection des sols
I.1. la contrainte européenne : échantillon

Méthodes de travail du sol
Labour conventionnel (charrue à soc ou charrue à disque) ha 
Travail du sol de conservation (travail du sol sans retournement) ha
Aucun travail du sol (semis direct) ha

Conservation du sol
Couverture du sol en hiver

Cultures principales d’hiver ha
Culture dérobée, engrais vert, CIPAN ha
Résidus végétaux du précédent cultural ha
Sols nus ha

Assolement
Part de terres arables en dehors de l’assolement planifié (même culture pendant 3 ans ou plus) % SAU

I.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
1

Rendre toutes ces questions exhaustives (DGPAAT, Bretagne) 1 1
Pour la question "sols nus", considérer la période du 15 sept. au 15 nov.), Bretagne 1

Rendre exhaustive la question de MPA « Sols restant nus »  en période de risque de lessivage cad entre 
le 15/9 et le 15/11 (période définie dans le 4e programme de Zones Vulnérables) P1 pour NpdeC are 1

Rendre exhaustive la question sur les CIPAN Lorraine 1

Préciser part de terres arables en dehors de  l’assolement planifié : monoculture ? Languedoc-Roussillon 1

Question sur l'érosion et les pratiques de prévention, Meeddat, Centre 1 1
Distinguer culture dérobée, engrais vert et CIPAN, interrogation exhaustive, Cdia, Beae 2
Distinguer les CIPAN des légumineuses utilisées comme engrais, Meeddat 1
Superficie des CIPAN DGPAAT, APCA, Mpyrénées, Alsace are 2 2
Identifier dans l’assolement la surface occupée par les taillis à courte rotation DGPAAT  (intérêt du RA 
pour représentativité) are 1

Préciser « hors prairies » dans part de terres arables en dehors de  l’assolement planifié (APCA) 1
Couvert environnemental (bandes enherbées) mis en place P1 pour NPdeC, RhAlpes are 2
Linéaire de bandes enherbées mises en place RhAlpes ml 1
Surface sans entretien depuis 2 ans (Ile de France) are 1
Adapter "couverture du sol en hiver" en "couverture du sol pendant la saison des pluies" , la Réunion 1
Identifier la surface occupée par les « surfaces en couvert environnemental » définies dans le cadre de la 
conditionnalité des aides PAC car renseignement collecté nulle part  DGPAAT are 1

Protection 
du sol

Rendre exhaustives les questions "méthodes de travail du sol"  (Bretagne)

couvert
environne-

mental

assolement

Unités
Nombre de demandeurs Prise en 

compte
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

II. Effluents animaux
II.1. la contrainte européenne : échantillon

Epandage d’effluents
Surface utilisée pour l’épandage de fumier

Totale % SAU
avec incorporation immédiate % SAU

Surface utilisée pour l’épandage de lisier
Totale % SAU
avec incorporation immédiate % SAU

Part des effluents d’élevage livrée à l’extérieur de l’exploitation %

Installations de stockage des effluents d’élevage
Fumier oui/non
Purin oui/non
Lisier

Fosse oui/non
Lagune oui/non 

Les installations de stockage sont-elles couvertes?
Fumier oui/non
Purin oui/non
Lisier oui/non
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

II.2. Effluents animaux : l es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
A rendre exhaustif (Bourgogne) 1
Capacités de stockage étanches par catégorie d'effluents - fumier, lisier, purin (Lorraine, Meeddat, 
Bretagne) m3 2 1

Capacités de stockage par catégorie d’effluents (Alsace et Fcomté en mois, DGPAAT en m3) mois/m3 2 1
Couverture des installations de stockage (Lorraine, Bretagne) oui/non 2
Evaluation quantitative à la place du « oui/non » pour permettre un suivi des effets des programmes 
MPOA  APCA, MPyrénées 1 1

Avez-vous une installation de traitement des effluents, Bretagne oui/non 1

quantité annuelle produite de lisiers et fumiers et leur devenir : traitement en interne (épandage), en 
externe (identifier les installations deméthanisation) ou stockage (tonnages secs ou humides?) Meeddat 1

A rendre exhaustif (Bourgogne, Bretagne) 2
Surfaces d’épandage plutôt que des % SAU pour faciliter le suivi de la SAMO (surface amendée en 
matière organique) , APCA, Mpyrénées 1 1

Passage à l'exhaustif pour détail par type d'effluents, P1 pour NPdeC, Lorraine, Auvergne, Bretagne, 
Cdia, la Réunion 5 1

effluents d'origine animale (fumier, lisier, fientes, purin, …) are
boues de station d'épuration are
boues industrielles are
autres effluents (compost, …) are

Surfaces épandues avec des boues urbaines ou industrielles, Haute-Normandie, Centre ha 2
Surfaces épandues avec des compost de déchets verts, Haute-Normandie, Centre ha 2
Epandage de boues de stations d'épuration et quantités (Meeddat) 1
Quantité achetées à l’extérieur par type (fumier, lisier, fientes, autres), Ploire, Ile de France tonnes 2
Part des effluents d’élevage exportés, PdeLoire, FComté % 2
Part des effluents d’élevage compostés, APCA % 1

Prise en 
compte

lisiers et 
fumiers : qté 

et devenir

Nombre de demandeurs

épandage 
d'effluents

stockage 
des effluents

Unités
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

III. Autres intrants
III.1. la contrainte européenne : aucune
III.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Reconduire ou mettre à jour le logiciel BIL RGA de mesure des bilans azotés. Poitou-Charentes 1
Bilan azoté effectué au moins une fois en cours de campagne et surf corresp.? P1 pour NPdeC, 
Bretagne (sans les surfaces) oui/non 2

Mesures de reliquats d’azote effectuées et fréquence corresp.? P1 pour NPdeC oui/non 1
% SAU concernée par l’apport de N minéral, P1 pour NPdeC, Bretagne 2
% SAU concernée par l’apport de N organique, P1 pour NPdeC, Bretagne 2
quantité d’azote minéral acheté à l’extérieur, PdeLoire, Ile de France kg 2
Quantité d'engrais acheté dans l'année, la Réunion tonnes 1
Quantité d'amendement d'origine végétale, la Réunion tonnes 1
Quantité d'amendement d'origine organique, la Réunion tonnes 1
Quantité d'amendement d'origine calcique, la Réunion tonnes 1
Pour chacune des 5 cultures les plus importantes (en surface), nombre d'unités d'azote par ha apportées 
par des engrais minéraux pour la campagne 2009/2010, Cemagref 1

Pour chacune des 5 cultures les plus importantes (en surface), nombre d'unités de phosphore par ha 
apportées par des engrais minéraux pour la campagne 2009/2010, Cemagref 1

déplacer la question « origine de l’azote organique » qui se trouve dans élevage dans « autres 
informations » , P1 pour NPdeC 1

% de matières organiques issues de l'exploitation, Entrepreneurs des Territoires % 1
% de matières organiques provenant de l'extérieur de l'exploitation, Entrepreneurs des Territoires % 1
Echanges d’effluents et résorption (azote) APCA, Ile de France 1 1
Pratiques de fertilisation
Prairies
fertilisation organique seule RhAlpes % SAU 1
fertilisation minérale seule RhAlpes % SAU 1
fertilisation organique et organique RhAlpes % SAU 1
Cultures
fertilisation organique seule RhAlpes % SAU 1
fertilisation minérale seule RhAlpes % SAU 1
fertilisation organique et organique RhAlpes % SAU 1
Raisons pour lesquelles la fertilisation minérale est mise en œuvre
Absence de production d'effluents organiques sur l'exploitation RhAlpes oui/non 1
Insuffisance de la production d'effluents organiques sur l'exploitation RhAlpes oui/non 1
Préférence pour l'utilisation d'intrants minéraux RhAlpes oui/non 1
Pratiques d'enregistrement en matière de fertilisation RhAlpes oui/non 1
Part des engrais organiques achetés à l’extérieur, PdeLoire % 1

Fertilisation

Prise en 
compteUnités

Nombre de demandeurs
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

III.2. Autres intrants : l es demandes des organismes consultés (suite)
Draf Map Autre

Superficie ne recevant aucun intrant autre que de la matière organique (càd sans pesticides ni engrais 
chimiques)**, APCA Champagne-Ardenne ha 1 1

Reporter la collecte d'informations quantitatives sur la fertilisation azotée et sur les traitements 
phytosanitaires sur les enquêtes pratiques culturales, Picardie 1

Part de la SAU épandable, Bretagne % SAU 1
Procédé employé pour retraiter les eaux issues des produits de traitement, au champ et dans 
l'exploitation, Centre 1

Circuit d'élimination des déchets par type de déchet (chap. 11 de stru07) (P1 NPdeC, APCA, Centre) 2 1

Démarche de certification environnementale (agriconfiance, agriculture raisonnée, eurepgap, IFS, BRC, 
chartes,…) Poitou-Charentes, APCA, Languedoc-Roussillon, IdeF 3 1

A propos de la gestion des intrants (engrais, pesticides et eau d'irrigation), avoir une vue d'ensemble de 
l'exploitation sur l'enregistrement des pratiques, Beae 1

Engagement dans un programme visant à réduire l’emploi d’engrais P1 pour NPdeC, Bretagne oui/non 2
Engagement dans un programme visant à réduire l’emploi de phytosanitaires P1 pour NPdeC, Bretagne, 
Centre oui/non 3

Fertilisation

**Le RA est la seule source d’information officielle et exhaustive pour la SAU par commune, donnée indispensable pour le suivi de l’objectif de gestion économe de l’espace du Grenelle de 
l’environnement, et pour toutes les démarches de type « charte agricole » engagées par les Chambres d’Agriculture avec les collectivités.

démarche 
envirt

Déchets

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

III.2. Autres intrants : l es demandes des organismes consultés (suite)
Draf Map Autre

Pour chacune des 5 cultures les plus importantes (en surface), pour la campagne 2008/2009 et la 
campagne 2009/2010, nombre de traitements à la dose par ha "en herbicide", "en fongicide", "en 
insecticides", "'en autres types" (Cemagref )

1

Question générale permettant de savoir s'il y a réduction (par le biais des charges opérationnelles?) 
Meeddat 1

Pratiques d'enregistrement en matière d'épandage de produits phytosanitaires RhAlpes oui/non 1
Nombre de doses de produits phytosanitaires (Ile de France) nb 1
Superficie ayant fait l’objet d’au moins un passage de désherbage mécanique (bineuse, herse, 
désherbineuse…) au cours des 12 derniers mois APCA 1

Lutte mécanique ou thermique contre les adventices Bourgogne 1
Utilisation d’herbicide de synthèse Aquitaine, PdeLoire oui/non 2
Si traitements phytosanitaires, réalisation par ETA ou par l'exploitant (Auvergne) oui / non 1
Emploi de produits phytosanitaires en 2010 réalisé (réponses non cumulables) 1 : par habitude, après 
observation en cours de culture – 2 :après recommandations d’instituts techniques, chambres 
d’agriculture, centre d’étude technique agricole P1 pour NPdeC

1

Existence d’un local phytosanitaire spécifique, P1 pour NPdeC, Auvergne, Haute-Normandie, Centre oui/non 4
Aire de remplissage et de nettoyage ? Haute-Normandie oui/non 1
L'exploitant a-t-il reçu des fiches sur la sécurité? Ile de France oui/non 1
Si local phyto, caractéristiques (achat clés en main, ou aménagement par l'exploitant) Auvergne 1
Si local phyto, présence d'une unité de traitement des effluents de produits phyto Auvergne 1
Matériels : semis direct, techniques de cultures simplifiées, pulvérisateurs, Bourgogne 1
Ajouter une rubrique « protection des cultures » à MPA (DGPAAT) 1
MPA devrait intégrer une rubrique sur la protection des plantes (cf Grenelle de l’environnement et plan 
Ecophyto 2018) : stratégies mises en œuvre (lutte mécanique, lutte chimique, protection intégrée…) 
DGPAAT

1

Pulvérisateurs provenant de l'extérieur ? Détailler Eta, Cuma et Entraide, Entrepreneurs des Territoires 1
matériel utilisé (pulvérisateur : nombre, âge, date du dernier contrôle…) (DGPAAT, Meeddat) 1 1

Existe-t-il un document de gestion durable : "plan simple de gestion obligatoire", "plan simple de gestion 
volontaire", "règlement type de gestion", "codes de bonnes pratiques sylvicoles" (Basse-Normandie) 1

Problématique Chlordécone, Guadeloupe : 
Analayse de sols oui/non 1
superficie analysée ha 1
superficie contaminée ha 1

Condition d’application des produits (raisonnement des traitements, utilisation d’équipement de protection 
individuelle, suivi d’une formation…) (s’inspirer de 4.2 de stru07, 24 de PK) DGPAAT 1

Unités Nombre de demandeurs

Protection 
des cultures

* Ces rendements communaux seront vraisemblablement utilisés par la Commission européenne dans le cadre de la révision des zones agricoles défavorisées. Est-ce que « terres 
labourables » peut répondre à ce besoin ?  

Prise en 
compte
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

IV. Irrigation
IV.1. la contrainte européenne : données exhaustives et sur échantillon

Superficies irriguées ha
Superficie irrigable totale ha
Superficie totale des cultures irriguées au moins une fois au cours des 12 mois précédents ha

Irrigation 
Surface irriguée

Superficie irriguée moyenne au cours des trois dernières années ha
Superficies cultivées irriguées au moins une fois au cours des 12 mois précédents

Total ha
Céréales pour la production de grains (non compris maïs et riz) ha
Maïs (grain et fourrage) ha
Riz ha
Légumineuses secs ha
Pommes de terre ha
Betteraves sucrières ha
Colza et navette ha
Tournesol ha
Cultures textiles (lin textile, chanvre, autres cultures textiles) ha
Légumes frais, melons, fraises en culture de plein champ ha
Prairies temporaires et permanentes ha
Autres cultures sur terres arables ha
Plantations d’arbres fruitiers et baies ha
Agrumeraies ha
Oliveraies ha
Vignoble ha

Méthodes d’irrigation appliquées
Irrigation par gravité oui/non
Irrigation par aspersion oui/non
Irrigation par goutte-à-goutte oui/non

Origine de l’eau d’irrigation utilisée sur l’exploitation
Nappes phréatiques de l’exploitation oui/non
Eaux de surface de l’exploitation (étangs ou retenues) oui/non
Eaux de surface extérieures à l’exploitation sous forme de lacs, rivières ou cours d’eau oui/non
Eaux extérieures à l’exploitation, provenant de réseaux d’approvisionnement oui/non
Autres sources oui/non

Volume d’eau utilisé pour l’irrigation au cours des 12 mois précédents m3

éc
ha

nt
ill

on

ex
ha

us
tif

ex
ha

us
tif

éc
ha

nt
ill

on
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

IV.2. Irrigation : les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre

7 3

1
surface 
irriguée

Ajouter « surface équipée en permanence en matériel pour l’irrigation : raccordement électrique, tuyaux fixes,…" 
(Bourgogne) ha 1

Volumes détaillés pour pompage en rivière, forage, stockage hivernal ( Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, 
Picardie) m3 3

ajouter Réseau d'adduction collectif,  Languedoc-Roussillon, Picardie 2
A rivières ou cours d’eau ajouter « ,retenues »  (Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Picardie) 3
Ajouter "retenues collinaires", DeGeOM, la Réunion 1 1

si oui, combien de retenues ? la Réunion 1
si une, volume, la Réunion 1
si +, volume cumulé des retenues, la Réunion 1

Consommation d'eau selon la provenance (eaux superficielles, souterraines)*, Centre 1
Demander la part de SAU pour chaque origine RhAlpes % SAU 1

Méthodes d'irrigation : préciser le libellé en ajoutant « dont canon » à aspersion (PdeLoire, Aquitaine, Picardie) 3

Demander la superficie pour chaque mode (APCA, % de SAU pour RhAlpes) are 1 1
Type d'équipement (fixe, mobile, mixte) APCA, Alsace, Picardie, la Réunion 3 1
Volume d’eau appliqué sur le maïs, principale culture irriguée (DGPAAT) m3 1
Superficie de l’exploitation classée dans une zone de répartition des eaux (ZRE) cf par ex. le système de quotas en 
nappe de Beauce (APCA) % 1

Consommation cumulée d'eau durant la campagne par culture*, Centre : 1
nombre de tours d'eau** 1
hauteur cumulée** 1

Volume d'eau utilisé pour l'irrigation au cours des 12 mois précédents, dans le Ra, BEAE 1
Surfaces en zones de répartition des eaux (ZRE), Centre 1
Volume moyen utilisé pour l'irrigation au cours des 3 dernières années RhAlpes m3 1
Existence d'une restriction de prélèvement au cours des 12 derniers mois après la question sur le vol d'eau utilisé 
(APCA) oui/non 1

Détailler maïs-grain et semences  (Poitou-Charentes) 1
détailler blé tendre, maïs grain, maïs fourrage et ensilage, betterave industrielle, tabac (Alsace) are 1
Superficie des surfaces irriguées au moins une fois, par culture, Centre are 1
Ajouter canne à sucre et banane, DeGeOM 1
Même liste de cultures qu'en 2000 Bsvf, Picardie 1 1
Scinder en surfaces irriguées au printemps et en été  (Poitou-Charentes) 1
Superficie drainée ou assainie par un réseau de drains enterrés (Auvergne, Bourgogne, P1 pour NPdeC, Bretagne, 
Lorraine, Meeddat, Cdia) are 5 1 1

Ajouter à cette question drainage « dont superficie drainée depuis 2000 »  (P1 pour NPdeC, APCA) are 1 1
* Objectif : la gestion des prélèvements dans la Nappe de Beauce, intérêt régional très fort
**questions posées dans Pratiques culturales Grandes Cultures, priorité aux cultures non couvertes en 2011 (légumes, pommes de terre, betteraves)

origines de 
l'eau

Méthodes 
d'irrigation

Reprendre la question 2.11 de 2000, la Réunion

Rendre exhaustive la partie sur échantillon  (Auvergne, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, P1 pour Mpyrénées, DGPAAT, Cdia, 
Picardie, Beae, la Réunion)

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

drainage

volume d'eau

cultures 
irriguées
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

V. Pâturages collectifs
V.1. la contrainte européenne : échantillon

Pâturage
Pâturage sur l’exploitation

Superficies pâturées pendant l’année précédente ha

Temps passé par les animaux sur ces pâturages mois par an

Pâturages collectifs 
Nombre total d’animaux pâturant sur des pâturages collectifs têtes

Temps passé par les animaux sur des pâturages collectifs mois par an

V.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Permettre le calcul du taux de chargement => nb d’animaux en UGB DGPAAT, BEAE UGB 2
Préciser « dont faisant l’objet d’au moins une fauche » DGPAAT 1
Superficies fauchées en distinguant les prairies, Beae 1
Surface en herbe non pâturée au cours de l’année ou exploitée en fauche seule APCA ha 1
Uitilisation de pâturage d'estive. Si oui, nb de femelles de souche ovine et de souche bovine les utilisant Reg en 
Auvergne 1

Utilisation de pacages collectifs, yc estive, alpage de montagne, sectionnaux, communaux (Auvergne) 1

superficie exclusivement pâturée, pour les isoler des superficies fauchées et pâturées, Languedoc-Roussillon 1

Type d’animaux : bovins, ovins et autres pour RhAlpes têtes 1 1
Type d’animaux, distribution éventuelle de fourrages complémentaires APCA 1
Rendre les questions exhaustives Institut de l’élevage, Franche-Comté, BEAE 1 1 1
Identifier la commune de l’estive Franche-Comté 1
Quantifier la transhumance hors de la commune (distance en km), Meeddat 1
Pour les prairies de l'exploitation pâturées, distinguer prairies temporaires, STH productive et STH peu productive, 
Beae 1

Pastoralisme (mise à pâturer par un éleveur seul sur des terres ne lui appartenant pas ou parler de « pâturages 
collectifs et pastoralisme »), APCA 1

Superficie totale du pâturage collectif utilisé par l'exploitation BEAE ha 1
Part de l'exploitation dans l'utilisation de ce pâturage collectif BEAE % 1

Prise en 
compte

Nombre de demandeursUnités

- page 10 / 68 -



RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Gestion des terres et environnement

13/11/2008

VI. Eléments du paysage
VI.1. la contrainte européenne : échantillon

Caractéristiques du paysage 
Éléments linaires entretenus par l’agriculteur pendant les 3 dernières années

Haies oui/non
Alignements d’arbres oui/non
Murs de pierre oui/non

Éléments linaires nouveaux mis en place pendant les 3 dernières années
Haies oui/non
Alignements d’arbres oui/non
Murs de pierre oui/non

VI.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Examiner la possibilité de quantifier plus précisément les éléments fixes du paysage présents sur 
l’exploitation, DGPAAT, Beae 2

Ajouter les mares dans les caractéristiques du paysage, Haute-Normandie, IdeF 2
Ajouter "Autres éléments entretenus ou mis en place par l'agriculteur pendant les 3 dernières années", 
Picardie : 1

pré verger oui/non
agro-foresterie oui/non
bosquets oui/non
mares oui/non
bandes enherbées oui/non
jachères environnement faune sauvage oui/non

Quantifier une estimation du temps passé à l'entretien du paysage, Meeddat, Picardie % UTA 1 1
Entretien des fossés, Meeddat 1
Question sur les haies à rendre exhaustive en demandant en + les surfaces P1 pour NPdeC ha 1
Question sur la longueur des haies, Basse-Normandie 1
Présence de ravines (non, de 1 à 10 m, de 11 à 100 m, de 101 m à 1 km, 1 km) P1 pour Haute- 1

Nombre de cavités/zones d'infiltrations rapides connues (bétoires, marnières) P2 pour Haute-Normandie 1

Enregistrer des surfaces (APCA) ha 1
Préciser différence entre haie, alignement d’arbres et nouveaux  éléments linéaires, APCA 1
Eléments linéaires disparus au cours des 3 dernières années PdeLoire oui/non 1
Question très importante dans le cadre du Grenelle de l’environnement. indispensable de quantifier en 
mètres linéaires les questions sur les haies et d’ajouter une question sur la localisation des éléments 
fixes du paysage et une autre sur leurs modalités de gestion DGPAAT

1

Remplacer le oui/non par la valeur absolue, MPyrénées 1

Prise en 
compte

caractéris-
tiques du 
paysage

Unités Nombre de demandeurs
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

I. Identification et statut de l'exploitation
I.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Statut juridique de l’exploitation
la responsabilité juridique et économique de l’exploitation est-elle assumée par :

•  une personne physique (exploitant individuel) ? oui/non
si oui, cette personne est-elle en même temps le chef d’exploitation ? oui/non

si cette personne n’est pas le chef d’exploitation, le chef d’exploitation est-il un membre de 
sa famille ? oui/non

•  une ou plusieurs personnes physiques, partenaires, dans un groupement ? oui/non
•  une personne morale ? oui/non

I.2. L es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Nature du siège : corps de ferme, bâtiment d'expl ou parcelle agricole (Alsace) 1
Si siège = corps ou bâtiment agricole :

réalisation de sortie d'expl (Alsace) oui/non 1
si oui, type de bâtiment concerné (Alsace) code 1
si non, sortie envisagée d'ici 2015 (Alsace) oui/non 1

De quelle partie doit-on recueillir les coordonnées : bâtiment, parcelles, siège d'exploitation, 
Guageloupe*** 1

le responsable juridique de l’exploitation est-il membre d’une autre exploitation ? PdeLoire oui/non 1
Prévoir un questionnaire spécifique pour les sociétés commerciales : SA, SARL et SCEA, DeGeOM 1
Tous les n° d’identification de l’exploitation doivent figurer sur le questionnaire pour appariements siret et 
pacage (DGPAAT, Inra) 1 1

préciser le nb d’associés quand l’exploitation est une personne morale (DGPAAT, Inra*) 1 1
L'exploitation est-elle un GAEC partiel ? Élargir cette question à toutes les formes de partage d'atelier 
(ste civile laitière, etc) Basse-Normandie 1

conserver les éléments recensés au RA2000 APCA, Inst-élevage, Cdia 1 2
reprendre les éléments de stru2007, Bourgogne, Inra 1 1
Nomenclature à 8 classes, retenue jusqu’ici : Exploitation individuelle (1), GAEC (2), EARL (3)…Inra**, 
RhAlpes 1 1

*** Absence très fréquente en Guadeloupe de bâtiments d'exploitation ou de corps de ferme

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

* Aucun élément ne permettant de reconstituer le nombre d’associés, il est indispensable d’obtenir cette information. L’exploitation des résultats de l’enquête sur la structure des 
** Le développement des formes sociétaires est un point fondamental dans la restructuration des exploitations agricoles.
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

II. Localisation de l'exploitation
II.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Implantation géographique de l’exploitation
Latitude degrés minutes
Longitude degrés minutes

II.2. L es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre

1

1
1

1

ha 1
Part de la superficie de l’exploitation située en zone constructible (PdeLoire, Bretagne, Ile de France) % 3
Superficie des zones constructibles (en précisant la définition des "zone constructible"), Centre 1
Superficie perdue par l’exploitation depuis 5 ans au profit de l’urbanisation (PdeLoire, FComté ) ha 2
Superficie perdue par l’exploitation depuis 10 ans au profit de l’urbanisation (Ile de France ) ha 1

Si perte, pour quelles opérations : construction de logement, zone d’activité, voies de circulation 
(autoroute, LGV etc…) FComté 1

Si perte, par quels moyens : vente, expropriation, préemption FComté 1
Superficie gagnée depuis 10 ans (Ile de France) ha 1

La présence de zones urbaines à proximité constitue t-elle une opportunité, un handicap pour 
l’exploitation ? Fcomté, Ile de France 2

Prévoir un champ de codification de 4 caractères pour code de géoTerroir, PACA
Pratiques culturales dans certaines zones sensibles : bassins versants, zones sensibles Meeddat

l’exploitation a t-elle bénéficié de surfaces compensatrices des pertes depuis 5 ans ? si oui, combien ? PdeLoire

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Urbanisation

Les questions sur le périurbain ou pour évaluer la fragmentation du territoire, comme le % de SAU en zone constructible 
sont des données  importantes aussi pour notre région qu'on souhaiterait aussi voir apparaître. NPdeC

Utilisation des terrains en zones inondables : superficie, type de culture, existence de bâtiments d'élevage, existence de 
serres, Centre
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

II.2. Localisation de l'exploitation : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Structure du parcellaire (regroupé, dispersé) APCA 1
Répartition de la SAU par commune (5 communes possibles) MidiPyrénées*, Fcomté , Inra, Alsace, 
Auvergne, Bretagne, Centre 6 1

Répartition de la SAU par commune en exhaustif Ile de France 1
Demander le nombre de parcelles pour chaque commune - 5 communes (Inra) 1 1
Demander le nombre de parcelles pour chaque commune - toutes les communes (Ile de France) 1
Si appariement possible avec parcelles des déclarations PAC ou des enquêtes pratiques culturales, 
demander la répartition de la SAU de l’exploitation par parcelle (Inra) ha 1

Passer à plus de 5 communes, Centre 1
Passer à au moins 7 communes (Fcomté**) 1

Morcellement de la SAU (cf Ra2000), La réunion : 1
Nombre de blocs constituant la SAU
Distance au bloc-siège (=bloc n°1) de l'exploitation :

distance du bloc le plus éloigné
distance du bloc le plus proche

Y-a-t-il des blocs enclavés ? oui/non 1
Si oui, superficie totale enclavée are 1

Numéro de sous commune, La réunion 1

Unités Nombre de demandeurs

Morcellement 
Dom

Prise en 
compte

**les communes franc-comtoises sont petites et la part de la SAU dans la surface totale est faible (45%). Les agriculteurs exploitent sur de nombreuses communes. En 2000, la Franche-Comté a enregistré la répartition des 
terres des exploitations sur 10 communes. A cette époque près de 1100 exploitations avaient des terres sur au moins 6 communes, 630 sur 70 communes et même 143 sur 10 communes. 

Morcelle-
ment

* Limite à 5 communes distinctes suffisante. Ces informations permettent par exemple le suivi de  l’aménagement péri-urbain (en part. aire de Toulouse). Le RPG ne recense pas la totalité de la SAU régionale.
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

III. Mode de faire-valoir
III.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Mode de faire-valoir
SAU (superficie agricole utilisée) 

•  en faire-valoir direct ha
•  en fermage ha
•  en métayage et autres modes de faire-valoir ha

III.2. L es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Détailler le fermage selon location auprès de tiers ou d'associés (Bourgogne, Mpyrénées, Inra, APCA, 
Sdssr) are 2 1 2

Modalités fermage supplémentaire : location auprès d'ascendants non associés (Inra) are 1
Ajouter "colonage", DeGeOM 1
Etes-vous propriétaire de l'ensemble des bâtiments d'élevage ? Bretagne oui/non 1
Pratique de l'assolement en commun (P4 Crédit Agricole, ChArdennes) et surface correspondante are 1 1
Recours à une société laitière* (P4 Crédit Agricole) oui/non 1
Superficie utilisée en sectionaux, Languedoc-Roussillon are 1

Modalité fermage supplémentaire : Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) réforme foncière, Guadeloupe 1

Isoler pâturages collectifs et/ou sectionnaux pour la Lozère, Languedoc-Roussillon are 1
* Ces formes de collaboration sont encouragées par les dispositifs de la Loi d'Orientation Agricole

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

IV. Main d'œuvre sur l'exploitation
IV.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Main d’œuvre sur l’exploitation
•         Responsable économique et financier (si c’est une exploitation individuelle)

Sexe homme/femme
Age Tranche âge[1]
Travail agricole sur l’exploitation Tranche Uta[2]

•         Chef d’exploitation (si ce n’est pas une exploitation individuelle)
Sexe homme/femme
Age Tranche âge1

Travail agricole sur l’exploitation Tranche Uta2

•         Formation du chef d’exploitation
Formation agricole initiale Codes[3]
Formation professionnelle continue au cours des 12 derniers mois oui/non

•         Membres de la famille de l’exploitant individuel qui travaillent sur l’exploitation
Travail agricole sur l’exploitation

Des hommes Tranche Uta2

Des femmes Tranche Uta2

•         Main d’œuvre non familiale occupée régulièrement
Travail agricole sur l’exploitation 

Des hommes Tranche Uta2

Des femmes Tranche Uta2

•         Main d’œuvre non familiale occupée de façon non régulière, hommes et femmes Jours ETP
•         Personnel prestataire (ETA, CUMA…) Jours ETP

[2] 0%, + de 0 à moins de 25%, 25% à moins de 50%, 50% à moins de 75%, 75% à moins de 100%, 100%.
[3] Expérience agricole pratique uniquement, formation agricole de base, formation agricole complète.

[1] 16-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans et plus.
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RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

IV.2. L es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Ne pas oublier le niveau de formation (Poitou-Charentes) code 1
Diplôme à l'installation, Picardie  : 1

Niveau (I, II, III, IV, V)
Agricole ou non agricole

Formation professionnelle continue au cours des 12 derniers mois (Bourgogne) code 1
Nombre de jours de formation continue suivie par les salariés au cours de l'année (stages courts ou droit 
individuel à la formation), Haute-Normandie, Ile de France, La réunion 3

La question sur la formation professionnelle ne doit porter que sur les formations courtes, à l'exclusion 
des formations diplômantes, Haute-Normandie 1

Formation d'au moins une journée, depuis moins de 3 ans, à l'utilisation des produits de protection des 
cultures, Haute-Normandie oui/non 1

Pour les salariés permanents en dessous d’un âge (à définir), distinguer la fonction (cadre, technicien,…) 
de la qualification qui est le plus haut diplôme obtenu (initial ou continu) Bourgogne code 1

Davantage de précisions sur la formation professionnelle (fréquence et domaine) (APCA) 1
Niveau de formation atteint, quelle que soit la voie de formation suivie, sans limite de date, Haute-
Normandie 1

Demander en + la « formation générale », diplôme le plus élevé obtenu (Bourgogne) 1
Etendre les questions de formation à tous les actifs sur l'exploitation (Bourgogne, DGPAAT - bureau 
emploi et dvpt activité, RhAlpes ) 2 1

Reprendre la nomenclature de la formation de 2000 pour le chef d'exploitation : aucune, primaire, 
secondaire courte, secondaire longue, supérieure courte, supérieure longue, La réunion 1

Formation initiale générale ou technique des salariés permanents (cf Ra 2000 rubrique 8), CGT 1
Formation agricole initiale des salariés permanents (y compris apprentissage) (cf Ra 2000 rubrique 8), 
CGT 1

Le chef d'exploitation sait-il lire et écrire ? La réunion oui/non 1
Formation professionnelle continue agricole des salariés permanents (suivie depuis 2000) (cf Ra 2000 
rubrique 8), CGT 1

Formation des salariés permanents Champagne-Ardenne, Ile de France : 2
Formation 1
niveau CAP/BEP 1
niveau Bac 1
niveau post bac 1
formation continue     1

Recours à des stagiaires, RhAlpes 2
Besoins en formation des agriculteurs sur la base d'une liste fermée : techniques agricoles, gestion, 
irrigation, produits phyto..., Guadeloupe, La réunion 2

Membre de la famille de l'exploitant individuel travaillant sur l'exploitation : niveau et type de formation 
(DGPAAT - bureau emploi et dévpt activité, La réunion) 1 1

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Formation

- page 17 / 68 -



RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les forces de travail et la diversification

13/11/2008

IV.2. Main d'œuvre sur l'exploitation : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
1

1
1

1

1

code 9 1 4

k€ 1
1

code 2

3 1

année 3 1 1

oui/non 1
oui/non 1

ha

1
oui/non 1

1

1

1
1

1
1
1
1

tranche Uta 1

Pour la main d'œuvre saisonnière et occasionnelle, nombre total de jours de travail, la Réunion
dont coupeurs de canne, la Réunion

Nombre de personnes concernées, la Réunion
dont coupeurs de canne, la Réunion

Nombre de salariés en contrat d'apprentisage ou de professionnalisation, Haute-Normandie

Rajouter groupement d’employeurs pour les salariés permanents (Poitou-Charentes)

Créer "artisan, commerçant et assimilé, exploitant forestier, chef d'entreprise de 10 salariés ou +, patron pêcheur"
Créer "ETA, entrepreneur de travaux forestiers"

Unités Nombre de demandeurs

Nationalité

Si oui, quelle surface a été reprise

Nombre de salariés permanents travaillant exclusivement/par intermittence dans les activités équines P1 pour Basse-
Normandie

Salariés permanents : salaire annuel (DGPAAT - bureau emploi et dvpt activité)

Sur la main d’œuvre saisonnière, il faut ouvrir une rubrique "autres prestataires" en particulier la prestation de service 
internationale se développe vite. (DGPAAT - Bureau emploi et dvpt activité)

En préalable, ajouter « population vivant sur l’exploitation » et « population familiale totale » Aquitaine

Pour tous les actifs sur l'exploitation, différencier main-d’œuvre rémunérée et non rémunérée, APCA
Si âge du chef > 50 ans, question sur le successeur (Q11.10 du RA2000) (Alsace, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, 
Lorraine, inst-élevage, Inra, APCA, Auvergne), RhAlpes, Meeddat, Ile de France, Cdia, la Réunion

Comptabiliser une population familiale agricole totale en demandant  le nb total de personnes de la famille ne travaillant pas 
ou de façon occasionnelle sur l'exploitation (Lorraine)

Faire figurer l'ensemble des personnes vivant sur l'explotation (y inclus celles n'ayant pas une activité agricole) Meeddat

Prise en 
compte

Ne pas oublier les groupements d'employeurs, Picardie

Situation (étudiant, recherche d'emploi…)

Année de prise de direction de l'exploitation par le chef, Auvergne, RhAlpes, Cdia, Picardie 

Sur les travailleurs saisonniers, CGT : 
Formation
Nature du contrat de travail

Si chef différent de celui de 2000, situation en 2000 du chef (conjoint, parent du chef de 2000, non apparenté avec parents 
agriculteurs, non agriculteurs) et profession principale en 2000 , Inra, APCA

Année de prise de direction de sa première exploitation par le chef P2 pour Mpyrénées, APCA, Auvergne, RhAlpes, Cdia

Main-d’œuvre (familiale et non familiale ), distinguer pour hommes et femmes selon le statut d'associé ou non (PLoire)

Modifier les codes profession principale et activité secondaire, Entrepreneurs des Territoires : 

Reprise d'exploitation familiale sans agrandissement, Picardie 
Reprise d'exploitation familiale avec agrandissement, Picardie : 

A quel type d'acteur ? (tiers, famille…)

Installation par reprise exclusive à un tiers, Picardie 
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13/11/2008

IV.2. Main d'œuvre sur l'exploitation : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Distinguer ETA et CUMA, APCA 1
Superficies sur lesquelles tous les travaux sont réalisés par une entreprise (hors STH) P1 pour 
Mpyrénées are 1

Appartenance à une Cuma* (P4 Crédit Agricole) oui/non 1
Appartenance à un groupement d'employeurs* (P4 Crédit Agricole) oui/non 1
Congés (Aquitaine, P3 pour NPdeC, Ile de France) 3

jours de congés pris par le chef d’exploitation durant les 12 derniers mois nb 2
période de l’année : printemps :1, été :2, automne :4, hiver :8 (codes cumulables) code
modalités de remplacement : aucun :0, service de remplacement :1, entraide :2, famille :4 (codes 
cumulables) code

Quantifier le recours à un service de remplacement , quelles que soient les mesures incitatives, Haute-
Normandie 1

Pour le personnel d'ETA ou de Cuma, sexe, année de naissance, qualification, activité sur l'exploitation, 
CGT 1

Savoir si l’exploitation a eu recours à un service de remplacement et à entraide (DGPAAT, essentiel pour 
l’Inra, Lorraine, Mpyrénées, PoitouCharentes, Basse-Normandie, Ile de France ) 5 1 1

nb 1
nb 1

4 1 3

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Nombre de jours d'arrêt maladie (Ile de France)
nombre d'heures de travail effectuées un dimanche moyen (Ile de France)
Avoir le détail des rubriques 7 et 8 de stru07 sur la main-d’œuvre familiale et non familiale (MPyrénées, Auvergne, Lorraine, 
DGPAAT, Inra), détail de 2000 (APCA, Inst-élevage, RhAlpes) 

remplacement, 
entraide

ETA - Cuma
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V. Equipement
V.1. la contrainte européenne : aucune
IV.2. L es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Questionnement similaire à celui du RA2000 (nb machines en propriété, nb en copropriété et nb 
copropriétaires, nb machines selon tranches d'âge - <5 ans, 5 à 10 ans, > 10 ans- utilisation de matériel 
ETA, CUMA ou entraide) Bourgogne, Aquitaine, FComté, Lorraine, PdeLoire, MPyrénées, 
PoitouCharentes, APCA, RhAlpes, Basse-Normandie, Bretagne, Cdia, Picardie, Centre, Guadeloupe, la 
Réunion 

14 1 1

Tracteurs (<55 ch DIN, 55 à 79 ch DIN, 80 à 134ch DIN, 135 à 169 chDIN, => 170 ch DIN) 10 1
Tracteurs Tiers 1, 2, 3 ou rien, Meeddat 8
Moissonneuse batteuse 10 1
Récolteuse de maïs automotrice 10 1
Presse à grosses balles (rondes ou carrées) 10 1
Ensileuse automotrice 10 1
Pulvérisateur automoteur 10 1
Epandeur de lisier enfouisseur 10 1
Chargeur automoteur télescopique 10 1
Motoculteur, motofaucheuse, motohoue 10

Liste des DOM , la Réunion:
remorque pour tracteurs 1
voiture bâchée, véhicule utilitaire 1
camion 1
coupeuse de canne canne longue 1
coupeuse de canne canne tronçonnée 1
chargeur de canne frontal 1
chargeur de canne à tourelle 1
équipement pour récolter le fourrage et l'ensilage 1
pulvérisateur (à dos exclus) 1
épandeur de fumier ou tonne à lisier 1
épandeur d'engrais solides 1
équipement anticyclonique 1
tracto pelle 1

Machines de récolte utilisées par l'exploitation au cours des 12 derniers mois, Entrepreneurs des 
Territoires : 1

d'une autre exploitation agricole (entraide, location)
d'une Cuma
d'une entreprise de travaux publics

Moissonneuses-batteuses pour la récolte et le battage de céréales, de protéagineux et de l'huile graines, 
semences de légumineuses et de graminées, Entrepreneurs des Territoires 1

Matériel

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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V.2. Matériel : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Autre matériel de récolte complètement mécanisé, autre que moissonneuse -batteuse, de la récolte 
continue de la betterave à sucre, pommes de terre ou les cultures fourragères, Entrepreneurs des 
Territoires

1

Autochargeuse (FComté) 1
Autre machine à vendanger  (Bourgogne) 1
Bec cueilleur sur moissonneuse batteuse (Bourgogne) 1
Calibreuse (F et L), PACA 1
Chaîne de conditionnement, PACA 1
Désileuse (Auvergne) 1
Distribution automatique de lait (Auvergne) 1
Distribution automatique de concentré (Auvergne) 1
Enrubanneuse (Auvergne, Bourgogne, PACA) 3
Epandeur avec table d'épandage, Bretagne 1
Autres épandeurs, Bretagne 1
Four de séchage de pruneaux (Aquitaine) 1
Four de séchage de tabac  (Aquitaine) 1
Irrigation - canon enrouleur (PLoire) 1
Irrigation - pivot (PLoire) 1
Irrigation - rampe (PLoire) 1
Machine à récolter les prunes d’ente  (Aquitaine) 1
Machine à vendanger  (Aquitaine,  Fcomté, PCharentes, PACA, Cdia) 3 1
Machine automotrice à vendanger  (Bourgogne) 1
Matériel de contention (Bourgogne) 1
Matériel de semis direct (Bourgogne) 1
Mode de traite (transfert, salle de traite, robot), APCA, Lorraine 1 1
On peut limiter le nombre de classes de puissance des tracteurs à 3 au lieu de 5 Mpyrénées, Auvergne 2
On peut limiter le nombre de classes d'âge du matériel (+ et - de 10 ans), Bretagne 1
On peut supprimer la colonne "copropriété" relative au matériel, Bretagne 1
On peut supprimer la colonne "motoculteur", Cdia 1
Outil de semis direct (Auvergne) 1
Pulvérisateur hors à dos utilisé (Alsace, Auvergne) 2
Pulvérisateur trainé (Bourgogne) 1
Distinguer pulvérisateurs automoteur/porté/traîné, Basse-Normandie 1
Quad  (Aquitaine) 1
Ramasseuse presse à petites balles  (FComté) 1
Robot de traite et nombre de griffes, Basse-Normandie 1
Séchage de grain  (Aquitaine) 1
Séchage en grange (FComté) 1
Séchoir à foin, Bretagne 1

Unités Nombre de demandeurs

Matériel

Prise en 
compte
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V.2. Matériel : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Tirage bouchage de bouteilles de vin  (Aquitaine) 1
Tonne à lisier avec rampes et pendillards, Bretagne 1
Autres tonnes à lisier, Bretagne 1
Tracteur quatre roues motrices  (Aquitaine) 1
Equipement en traction (nombre et puissance), Picardie CV 1
Nb d’heures cumulées des tracteurs par tranche de puissance/âge et des automoteurs (APCA) 1
distinguer les matériels provenant de l’extérieur, les prestations et  l’usage des locations (APCA) 1
Serres : verre, plastique, chauffées ou non, mode de chauffage, ancienneté… (APCA, Bretagne) ha 1 1
Tunnel plastique chauffé, et non chauffé, Bretagne ha 1
Abris bas (tunnel nantais), Bretagne ha 1
Chassis, Bretagne ha 1
serres et abris hauts (superficie totale au sol) (APCA, Mpyrénées) m² 1 1
serres et abris hauts (vigne, verger, pépinière ligneuse) (APCA, Mpyrénées) m² 1 1
filets paragrêle : pour cerner les surfaces exposées au risque grêle (APCA) 1

transformation : mesurer les capacités de valorisation des produits. Oui/non n’est pas suffisant (APCA) 1

équipements fixes (cave, frigo, station…) et mobiles (APCA) 1
Si présence de vaches laitières, existence d’une installation de stockage des eaux usées (pas 
d’installation, blanches, vertes) P1 pour NPCalais 1

Si installation, volume global P1 pour NPdeC 1
volume en atmosphère ordinaire (Lorraine, Languedoc-Roussillon, Auvergne, PACA, Bsvf en distinguant 
ce qui sert au stockage des fruits) m3 3 1

Les questions du Ra2000 sur le stockage sont moins pressantes, Cdia 1
volume en atmosphère ordinaire (Lorraine, Languedoc-Roussillon, Auvergne, PACA, Bsvf en distinguant 
ce qui sert au stockage des fruits) m3 3 1

1 1

1

keuro 1

éq quint blé 5 1

Unités Nombre de demandeurs

stockage fruits, 
légumes, 

pdeterre en 
chambre froide

Prise en 
compte

Reconduire le tableau sur le matériel des exploitations en y intégrant le matériel présent dans la liste de Plan Végétal 
Environnement (PVE), Centre

Capacité de stockage en cellule ventilée des céréales et oléo-protéagineux P2 pour Mpyrénées, Lorraine, Languedoc-
Roussillon, Auvergne, PACA, Bsvf, Ile de France

Matériel

Montant des investissements en matériel, Picardie

Présence de couloir de contention (Auvergne, DeGeOM)
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VI. Diversification para-agricole
VI.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Liste de ces activités :
Tourisme, hébergement et autres activités de loisir oui/non
Artisanat oui/non
Transformation de produits agricoles oui/non
Production d’énergie renouvelable oui/non
Transformation de bois (y compris sciage) oui/non
Aquaculture oui/non
Travail à façon (nécessitant les moyens de productions de l’exploitation)

Agricole (pour d’autres exploitations) oui/non
Non agricole oui/non

Sylviculture oui/non
Autre oui/non

Importance de ces activités 
Pourcentage du chiffre d’affaires total de l’exploitation tranche[1] 

[1] 0% à 10%, plus de 10% à 50%, plus de 50% à moins de 100%.

Destination de la production de l’exploitation
La consommation du ménage de l’exploitant représente-t-elle plus de 50 % de la valeur de la 
production finale de l’exploitation ? oui/non

Activités de diversification para-agricoles exercées en relation directe avec l’exploitation
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VI.2. Diversification para-agricole : les demandes des organismes consultés
Draf Map Autre

Agroforestière, Pcharentes oui/non 1
Aquaculture : détailler écrevisses d'élevage et poissons, Guadeloupe
Production d'énergie renouvelable pour la vente(Lorraine) oui/non 1
Vente de bois de chauffage Pcharentes oui/non 1
Volume de bois de chauffage récolté, Beae 1

autoconsommé, Beae 1
destiné à la vente, Beae 1

Bois produit par l'exploitation, Meeddat 1
Ventes directes des produits issus de l’exploitation, (Alsace, Lorraine, PdeLoire, PoitouCharentes, 
DGPAAT, APCA, inst-élevage, Inra, RhAlpes oui/non 5 1 3

Distinguer restauration, transformation à la ferme, hébergement, autres activités de loisir, APCA, 
Lorraine, RhAlpes, Bretagne 3 1

vente directe hors cueillette/isoler le vin Bourgogne oui/non 1
cueillette Bourgogne, RhAlpes oui/non 2
Travaux à façon : distinguer "entretien paysage, déblaiement neige" et "exploitation forestière, scierie" 
Lorraine 1

Travaux à façon : distinguer "expl forestière, scierie", "travaux agricoles", "autres" (Lorraine, 
Entrepreneurs des Territoires) 1 1

exploitation forestière RhAlpes oui/non 1
Pension pour animaux, Picardie oui/non 1
Centre équestre, Picardie oui/non 1
activités liées aux équidés, Lorraine, Centre oui/non 2

prise en pension d'équins (Lorraine) oui/non 1
si oui prestation de débourrage, dressage (Lorraine) oui/non 1
accueil de cavaliers (Lorraine) oui/non 1
autres (débardage, vente de saillies, insémination…) Lorraine oui/non 1

Prod d'énergie renouvelable : ajouter "dont prod de plaquettes bocagères ou forestières" RhAlpes oui/non 1
Prod d'énergie renouvelable : part autoconsommée / part vendue RhAlpes % 1
Accueil du public : public scolaire, ferme ouverte et journées portes ouvertes, démonstrations 
professionnelles et réseau d'expérimentation, Haute-Normandie 1

Activités diverses : location de matériels, de terrains ou de bâtiments (hors hébergement touristique) 
(Inra) oui/non 1

Ajouter « ferme-auberge » et autres activités de restauration sur l’exploitation (goûter à la ferme, tables 
d’hôtes…) APCA, DGAL/BERD 1 1

Capacité d'accueil des hébergements à la ferme (gîtes ruraux, gîtes d'étape, chambres d'hôte), Basse-
Normandie 1

Ajouter « ou de services » à tourisme, hébergement et autres activités de loisir (Bourgogne) 1

Unités Nombre de demandeurs

activités à 
prendre en 

compte

Prise en 
compte
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VI.2. Diversification para-agricole : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Mode de transformation : à la ferme ou dans un atelier collectif Auvergne 1
Si production caprine, La réunion : 1

producion majoritairement orientée vers le lait ? oui/non 1
producion majoritairement orientée vers la viande ? oui/non 1
sans dominante laite et viande 1

Produits transformés à base de viande  (DGAL/BERD, PACA) oui/non 1 1
Miel (DGAL/BERD) oui/non 1
Transformation de bois : distinguer bois d'énergie, sciage, autre, Entrepreneurs des Territoires 1
Produits végétaux, PACA 1
vente de produits carnés, PACA 1
gavage de volailles pour la vente, APCA, Lorraine, Auvergne, oui/non 2 1
Production de produits transformés à base de viande,  BERD, PACA 1 1
Viande de volailles  (DGAL/BERD) oui/non 1
Production de lait cru  (DGAL/BERD) oui/non 1
Vente de produits laitiers, PACA 1
ventes de lait directes ou à une laiterie Reg en Auvergne litre 1
Production de lait en telle année, APCA hl 1
Identification de la laiterie à laquelle l’exploitation livre son lait, Fcomté 1
Produits laitiers  (DGAL/BERD, PACA) oui/non 2
Lait transformé sur la ferme (12 mois) Aquitaine, PdeLoire oui/non 2

Vache (Aquitaine, PLoire) oui/non 2
Brebis inst-élevage oui/non 1
Chèvre, Pcharente en hl,  inst-élevage oui/non 1 1
Pour cette question, reprendre les définitions proposées en 2000 (Pcharentes) 1

Lait transformé sur la ferme (sur 12 mois):
- Vache PdeLoire, Aquitaine, Languedoc-Roussillon litres 3
- Brebis PdeLoire, Aquitaine, Inst-élevage, Languedoc-Roussillon litres 3 1
- Chèvre PdeLoire, Aquitaine, Reg PCharentes, Inst-élevage, Languedoc-Roussillon litres 4 1
Fabrication de fromage : cantal, salers, st Nectaire, autre lait de vache, fromage de chèvre (Reg en 
Auvergne) kg 1

Prise en 
compteUnités

produits laitiers

transform. de 
produits 
agricoles

Nombre de demandeurs
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VI.2. Diversification para-agricole : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Préciser la nature des produits commercialisés directement par l’exploitation : 1 :produits laitiers, 
2 :produits carnés, 3 :légumes, 4 :fruits, 5 :miel, 6 :autres produits transformés (PdeLoire, APCA, Basse-
Normandie)

code 2 1

Part de la production vendue sous signe de qualité et mode de commercialisation (RhAlpes) % 1
part de la production vendue, APCA % 1
modes de commercialisation : vente à la ferme, vente sur les marchés, vente à des GMS, vente dans les 
magasins de producteurs, points de vente collectifs et vente de paniers, (APCA, Inra, Auvergne) code 1 2

mode de commercialisation par type de produit (question 8.2 de 2000) en spécifiant pour chaque mode 
de commercialisation "avec export", la Réunion code 1

Distinguer dans la vente directe au consommateur, ce qui est vendu à la ferme de ce qui est vendu à 
distance via des sites internet. Actuellement, il y a un développement important du commerce en ligne 
pour diminuer les coûts et c’est un mode de diversification de l’exploitation. (Crédit Agricole P6, 
Auvergne)

1 1

Commercialisation des bovins : groupements de producteurs, négociants, marchés, Centre 1
Point de vente à la ferme, Picardie oui/non 1
Vente en AMAP, Picardie oui/non 1
Sur quelles communes vendez-vous au détail (Ile de France) communes 1
part du chiffre d’affaires en vente directe par rapport au chiffre d’affaires total (APCA, Inra) % 2

% 1
1

code 1 1

1

% 1

oui/non 1
1

1
1

Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Proportion du temps de travail total dédié à des activités hors production agricole (Ile de France)

Part de CA par modalité de commercialisation (vente au détail, demi gros export, vente classique, autres cas) et produit 
(fruits-légumes-fleurs-plants-préparations éventuelles, lait et produits laitiers, miel et produits de l'apiculture, volailles-lapins-
gibiers-oeufs, porcs-bovins-ovins-caprins, graines-huile)  Ile de France
Disposez-vous d'un compte "marché à terme" pour la vente des céréales et oléoprotéagineux, Haute-Normandie

détails pour 
vente directe

Expliciter Chiffre d’affaires ; CA = CA vente ou CA=Ca ventes et aides directes, (APCA)

Unités

Spécifier le poids du CA représenté par chacune des activités même regroupées, (DGPAAT)
Mode de commercialisation – vente directe, négoce, coopérative, autres organismes producteurs, IAA, Autres…APCA, 
Centre (pour les céréales)

Destination des productions de l’exploitation Poitou-Charentes

Collecter des informations quantitatives pour mesurer les activités secondaires plutôt que "oui/non", Sdssr

Livraison à un intermédiaire situé dans le département, dans la région, pour les bovins, les céréales ey les produits de la 
viticultureCentre
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VII. Equipement utilisé pour la production d'énergie renouvelable
VII.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Equipement utilisé pour la production d’énergie renouvelable 
Eolienne oui/non
Biomasse oui/non

Dont bio-méthane oui/non
Solaire oui/non
Hydraulique oui/non
Autres énergies renouvelables oui/non

VII.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre

1

Scinder la biomasse en utilisation pour la bio-énergie et les bio-matériaux Poitou-Charentes, PdeLoire oui/non 2
Utilisation d'énergie renouvelable, Centre : 1

chauffage 1
électricité 1

Pour biomasse, ajouter "dont ligneuse" RhAlpes oui/non 1
Le chauffage au bois est-il inclus ?, Languedoc-Roussillon oui/non 1
Préciser si la production à usage domestique est concernée, Languedoc-Roussillon oui/non 1
Scinder l’énergie solaire en photovoltaïque et thermique (Auvergne, Poitou-Charentes, P3 pour Crédit 
Agricole, Languedoc-Roussillon, Guadeloupe) oui/non 4 1

Ajouter la géothermie (pompes à chaleur…), P3 pour Crédit Agricole 1
oui/non 1

m² 1

m² 1

m² 1

Unités

Nombre de m² exploités disposant de panneaux photovoltaïques sur bâtiments professionnels, la Réunion

Nombre de m² exploitables pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments professionnels, la Réunion

Nombre de m² exploités disposant de panneaux photovoltaïques au sol, la Réunion

Prise en 
compte

Nombre de demandeurs

Grenelle de l’environnement : le Map travaille à un plan sur la performance énergétique des exploitations agricoles. 
L’objectif, inscrit dans le projet de loi, est d’aboutir à 30% d’exploitations à faible dépendance énergétique d’ici à 2012. Dans 
ce contexte, il semble judicieux d’intégrer à MPA un module « performance énergétique ». LaSous-direction de la biomasse 
et de l’environnement-se propose de préciser le contenu de cette rubrique (DGPAAT)

énergies 
renouvelables

L’exploitation dispose-t-elle d’une presse à huile, Inra 
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VII.2. Equipement pourprod. énergie renouvelable : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Part de la production d’énergie renouvelable utilisée dans l’exploitation par rapport à la consommation 
totale d’énergie  (Aquitaine, Auvergne, PdeLoire ,APCA, Basse-Normandie) % 4 1

Pour chacune des 8 énergies renouvelables, poser la question de la commercialisation par l'exploitation, 
P3 pour Crédit Agricole *, Auvergne oui / non 1 1

chaudière à céréales (Alsace) oui / non 1
Remplacer le oui/non par la puissance de l’installation en Kwh/an ou autre (Aquitaine, APCA) kW/h 1 1
Production en kilowatts, APCA kW 1
diagnostic de performance énergétique de l’exploitation, APCA, Basse-Normandie oui/non 1 1
Présence de chauffage fonctionnant à partir de biomasse, qualification du combustible, Centre 1
mode de chauffage des bâtiments (gaz, bois, fuel, électricité, autres) , APCA, Centre 1 1
présence d’équipements ? (ampoules basse consommation, pompe à chaleur, échangeur de chaleur
avec ventilation centralisée…), APCA oui/non 1

Quantifier la consommation annuelle de fuel, Meeddat coût ou quant 1
réglage du tracteur inférieur à 3 ans, APCA oui/non 1
Quelle est la part de la facture énergétique dans le total des charges ? (0 à 1%, 1 à 5 %, 5 à 20 %, + de
20 %), la Réunion % 1

formation à la conduite économe des tracteurs et engins agricoles, APCA oui/non 1

Unités
Nombre de demandeurs Prise en 

compte

* Dans le cadre d’une exploitation agricole qui est concernée par le développement durable, il est très intéressant de savoir si la production de l’énergie renouvelable est pour le compte propre de 
l’exploitation ou si cette production est vendue. C’est une diversification de l’exploitation.

économies 
d'énergie

Production, 
puissance, vente
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VIII. Autres activités lucratives
VIII.1. la contrainte européenne : données exhaustives pour les exploitations individuelles

Autres activités lucratives (travail non agricole sur l’exploitation - travail en dehors de l’exploitation)

Autres activités lucratives du chef d’exploitation exploitant individuel
En tant qu’activité principale oui/non
En tant qu’activité secondaire oui/non
Pour chacune des deux questions précédentes, si oui :

Activité en relation directe avec l’exploitation agricole oui/non
Activité sans relation directe avec l’exploitation agricole oui/non

Autres activités lucratives DU CONJOINT du chef d’exploitation exploitant individuel
En tant qu’activité principale oui/non
En tant qu’activité secondaire oui/non
Pour chacune des deux questions précédentes, si oui :

Activité en relation directe avec l’exploitation agricole oui/non
Activité sans relation directe avec l’exploitation agricole oui/non

Autres activités lucratives des autres membres de la famille du chef d’exploitation exploitant individuel

En tant qu’activité principale
En tant qu’activité secondaire oui/non
Pour chaque membre de la famille et chacune des deux questions précédentes, si oui : oui/non

Activité en relation directe avec l’exploitation agricole
Activité sans relation directe avec l’exploitation agricole oui/non

Main d’œuvre non familiale employée directement sur une base régulière et participant aux autres 
activités lucratives qui sont en relation directe avec l’exploitation oui/non

En tant qu’activité principale oui/non
En tant qu’activité secondaire oui/non

VIII.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Saisir en clair la profession principale et l’activité secondaire Inra 1

(comme l’insee a programmé l’appariement entre Rica et données fiscales Irpp pour 2010, possibilité d’évaluer 
les temps de travail des activités extérieures)

Etendre ces questions sur la main-d’œuvre familiale aux conjoints des co-exploitants dans les EARL et 
les GAEC Inra 1

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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IX. Aides à la production et au développement rural
IX.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Aide au développement rural (règlement 1698/2005 du Conseil)
L’exploitation a-t-elle bénéficié de l’une des mesures de développement rural suivantes au cours des trois 
années passées

Utilisation des services de conseil (art 24) oui/non
Modernisation des exploitations agricoles (art 26) oui/non
Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles (art 28) oui/non
Respect des normes européennes (art 31) oui/non
Subventions en relation avec les signes de qualité (art 32) oui/non
Paiements Natura2000 pour les zones agricoles (art 38) oui/non
Paiements en relation avec la directive cadre de l’eau (art 38) oui/non
Paiements agro-environnementaux (art 39) oui/non

Dont ceux liés à l’agriculture biologique oui/non
Paiements en faveur du bien-être des animaux (art 40) oui/non
Diversification vers des activités non agricoles (art 53) oui/non
Promotion des activités touristiques (art 55) oui/non

IX.2. L es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
compléter la question de l’art. 39 par un autre « dont opération ressources » pour Pcharentes 1
variable d’enrichissement : prévoir une variable qui donne une estimation de la valeur des aides du 1er 
pilier Poitou-Charentes 1

référencer en France avec les mesures de PDRH plutôt que les articles européens (Bourgogne) 1
si l’appariement est effectivement possible, renseigner directement le montant perçu par l’exploitation 
pour chaque type de mesure, DGPAAT, APCA 1 1

nombre de primes vaches allaitantes, APCA 1
nombre de DPU, montant ou indication de tranche, APCA 1
Possession de DPU Inra oui/non 1
ICHN, Languedoc-Roussillon 1
aides du second pilier (cf stru05), inst-élevage 1
droits vache allaitante Lorraine nombre 1
nombre de bovins mâles primés en 2009 Lorraine nombre 1
droits ovins (yc caprins) : Lorraine nombre 1
Rapatrier les références laitières et les mettre à jour Poitou-Charentes, Bretagne 2
Accéder au quota laitier, soit avec la BDNI soit par une question, indispensable pour inst-élevage 1
Nombre de DPU et surface correspondante (Lorraine) 1

NB : pour l’ensemble des aides liées au développement rural (tableau qui suit), les données seront renseignées à partir des fichiers administratifs.

aides à la
production et à l'
environnement

Unités Prise en 
compte

Nombre de demandeurs
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IX.2. Aides à la production et au développement rural : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
L’Inra souhaite avoir des données sur (et fait des propositions d'interrogation) : Inra, Languedoc-
Roussillon  

1 1

les catégories d’agriculteurs ayant accès ou non aux services de conseil ;
les types de prestataires de conseil auxquels différentes catégories d’agriculteurs ont accès : 
organismes de développement, organismes économiques (coopératives ou négociants de collecte et 
d’approvisionnement), sociétés privées de conseil, vétérinaire, etc.
le recours des agriculteurs à d’autres sources d’information : presse spécialisée, forums d’échange, 
utilisation de logiciels pour piloter ou évaluer la production.

Mise aux normes des bâtiments d’élevage et, le cas échéant, année (Aquitaine, PdeLoire) 2
Si la mise aux normes n’est pas achevée : année prévisionnelle d’achèvement PdeLoire année 1
Si la mise aux normes n’est pas envisagée : cocher ici, PdeLoire 1

1

1

1

Nombre de demandeurs Prise en 
compteUnités

puisque ces données seront renseignées par appariement avec des fichiers administratifs, il faut être sûrs de se donner 
tous les moyens nécessaires à l’appariement des fichiers, DGPAAT

services de 
conseil

Pouvoir évaluer par zone le nombre et l'importance des élevages susceptibles de demander une subvention 
d'investissement. Expertiser la faisabilité d'un appariement avec la base de l'agence de l'eau via le n° Pacage, Centre

Pouvoir identifier, par appariement, les dispositifs précis (sous mesure) : Plan de modernisation des bâtiments d'élevage 
(PMBE), Plan végétal pour l'environnement (PVE), Natura 2000, Directive cadre sur l'eau (DCE)… , Beae

mise aux 
normes - bât 

élevage
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X. Gestion de l'exploitation
X.1. la contrainte européenne : aucune
X.2. L es demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Internet : équipement débit ADSL Bourgogne, Aquitaine, Fcomté, PdeLoire, P5 pour Crédit agricole, oui/non 5 1
ajouter « si oui, par quel canal » P5 pour Crédit agricole 1

Ordinateur Auvergne, RhAlpes, Cdia, La réunion oui/non 3 1 1
Téléphone portable oui/non 1
Assistant personnel oui/non 1

Utilisation d'un télécopieur pour les besoins de l’exploitation, Auvergne, Basse-Normandie 2
Utilisation du minitel, Basse-Normandie 1
Utilisation des téléprocédures, Auvergne 1
Utilisation d'Internet pour les besoins de l’exploitation, P3 pour NPdeC, Lorraine, APCA, Auvergne, 
RhAlpes, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Cdia, La réunion 7 1 1

Suivi informatique pour les besoins de comptabilité sur l’exploitation ? P3 pour NPdeC 1

Suivi informatique pour les besoins de suivi technico-économique( suivi des parcelles…) P3 pour NPdeC 1

Utilisation d'un logiciel professionnel spécialisé Auvergne, RhAlpes 2
matériel informatique (ordinateur, GPS, autres), Fcomté 1
Utilisation d’outils d’aide à la décision (menu déroulant de différents outils) Poitou-Charentes, Haute-
Normandie 2

GPS, Haute-Normandie 1
Station météo automatique, Haute-Normandie 1
logiciels de raisonnements des apports, Haute-Normandie 1
logiciels de pilotage à référence spatiale ("visioplaine", "farmstar"…), Haute-Normandie 1
autres (préciser), Haute-Normandie 1

Le siège de l'exploitation est-il équipé ?(cf  Ra2000), La réunion :
en eau courante oui/non 1

si non, quelle est l'origine de l'eau ? (pas d'eau, crique, puits, autre)
en électricité

si non, quelle est la source d'énergie utilisée ? (aucune, groupe électrogène, énergie solaire, autre)

en accessibilité par voiture : pas de voiture, voie stabilisée, voie non stabilisée

impôts Régime d’imposition (bénéfices agricoles forfait - réel normal ou simplilfié, autre, sans objet)  inst-
élevage, APCA, Lorraine, Auvergne, RhAlpes, Cdia, Sdssr 3 2 2

TVA Régime TVA pour 2009 APCA, Auvergne, RhAlpes, Cdia, Sdssr 2 2 1
qui est en charge de la comptabilité de l’exploitation au sein de l’exploitation, centre de gestion…APCA,
Ile de France 1 1

Appartenance à un GIE pour l'approvisionnement, Haute-Normandie oui/non 1
Appartenance à un GIE, Basse-Normandie oui/non 1

Equipement 
pour les Dom

Nombre de demandeurs Prise en 
compteUnités

gestion

Nouvelles 
technologies*
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X.2. Gestion de l'exploitation : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
comptabilité Tenue d'une comptabilité APCA, Auvergne, RhAlpes, Cdia, Sdssr, La réunion 3 2 1

tonnes 1
% 1

% 1

Type de protection sociale (MSA, ou autres) qui couvre les actifs des exploitations agricoles APCA 1
Assurance maladie APCA, Auvergne, RhAlpes, Cdia 2 1 1
Dotations aux jeunes agriculteurs (DJA) et année d’installation (Bourgogne, Franche-Comté, P3 pour 
NPdeC, Lorraine, APCA), RhAlpes, Sdssr, Beae 5 2 1

Bénéficiaire des aides nationales à l'installation (DJA et/ou prêts) oui/non
le chef d’exploitation, ou co-exploitant, a t-il bénéficié d’une aide à l’installation depuis 2000 ? Si oui, DJA, 
Aide de collectivité locale, autre, P3 pour NPdeC 1

PAM - PI Plan d'Amélioration Matérielle ou Plan d'Investissement en vigueur en 2010? Si oui, année de début
(Lorraine, APCA), RhAlpes, Sdssr 2 1 1

CTE - CAD Contrat Territorial d'Exploitation ou Contrat d'Agriculture Durable ? Si oui, année de signature, et
existence d'un volet socio-économique enterme d'investissement (APCA), RhAlpes, Sdssr, Beae 1 2 1

PMPOA Identifier les bénéficiaires du Pmpoa ainsi que des aides d'état versées en Bretagne, Beae 1
souscription d'une assurance contre la grêle Mpyrénées, Lorraine, Auvergne, RhAlpes oui/non 4
souscription d'autres assurances facultatives contre risques sur production agricole (tempête, mortalité 
bétail…) MidiPyrénées, Lorraine, Auvergne 3

Autres assurances contre la perte d’exploitation (assurance récolte par ex.)  P1  Crédit Agricole, RhAlpes oui/non 1 1

Le chef d'exploitation, ou un autre membre du tableau famille paie-t-il des cotisations Amexa ?, La oui/non 1
Le chef d'exploitation est-il inscrit à l'Amexa à titre principal ?, La réunion oui/non 1
Nombre de personnes bénéficiaires du contrat Amexa (y c. exonérées) ?, La réunion 1
Utilisation du "dispositif fiscal de déduction pour aléas (DPA)" P1 Crédit Agricole oui/non 1

Quantité d'aliment pour le bétail acheté dans l'année, la Réunion
Quelle est la part de la facture d'engrais dans le total des charges ? (0 à 1 %, 1 à 5 %, 5 à 20 %, + de 20 %), la Réunion

Prise en 
compteUnités Nombre de demandeurs

** Ces dispositions sont incluses dans la loi d’orientation agricole, deuxième objectif : conforter le revenu des agriculteurs et de la ferme France. La LOA renforce la capacité des entreprises agricoles à 
se prémunir contre les risques et les aléas en améliorant la Déduction pour aléas (DPA). Elle pose les bases d’une généralisation du système d’assurance récolte. La pérennisation des exploitations 
agricoles est un enjeu important pour les années à venir surtout après 2013.

* Le développement des nouvelles technologies doit être suivi d’une manière précise. De plus en plus d’exploitants utilisent dans le cadre de leur travail, ces nouvelles technologies pour la météo, le 
suivi des prix, la commande de matériels agricoles ou de consommations intermédiaires (engrais, produits phytosanitaires, etc..), le MATIF ou les options. Cette question permettra aussi de faire des 
comparaisons entre le secteur agricole et le secteur des industries, PME-PMI.

DJA

maladie

assurance**

Proportion des charges opérationnelles (engrais, phyto, semences ou plants, aliments, ficelle, emballages, carburants, huile, 
chauffage …) dans les ventes de l'exploitation Ile de France
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XI. Autres sources de données envisageables
XI.1. Sources administratives

pré-remplissage pour les empoyés permanents (sexe, âge)
avec validation par l'exploitant

XI.2. Enquêtes
pré-existantes

à mettre au point
formation auprès des employés permanents des exploitations agricoles

MSA
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I. Cheptel
I.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Equidés têtes
Bovins

Bovins de moins de 1 an, mâles et femelles têtes
Bovins de 1 à moins de 2 ans, mâles têtes
Bovins de 1 à moins de 2 ans, femelles têtes
Bovins de 2 ans et plus, mâles têtes
Génisses de 2 ans et plus têtes
Vaches laitières têtes
Autres vaches têtes

Ovins, caprins
Ovins (tous âges) têtes

Brebis reproductrices têtes
Autres ovins têtes

Caprins (tous âges) têtes
Chèvres reproductrices têtes
Autres caprins têtes

Porcins
Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg têtes
Truies reproductrices de 50 kg et plus têtes
Autres porcins têtes

Volailles
Poulets de chair têtes
Poules pondeuses têtes
Autres volailles têtes

Lapines mères têtes
Abeilles ruches

Animaux d’élevage non mentionnés ailleurs oui/non
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I.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Détailler juments de race lourde, juments de course et loisirs, ânes ( Reg pour Pays de la Loire, 
essentiel de reprendre la question du ra2000 reg pour Basse-Normandie) têtes 2

Préciser "chevaux de selle, loisirs et course", "dont chevaux lourds", "ânes, mulets et bardots" RhAlpes 1

Détailler selle, course, trait, poney, âne, Picardie têtes 1
Détailler en propriété, en pension, Picardie oui/non 1
Différencier  "ânes"  "mulets" et  "bardots" (Auvergne) 1
Différencier  chevaux de selle et chevaux lourds (Auvergne) 1
Détail de 2000 : juments et ponettes poulinières selle course - races lourdes, chevaux et poneys selle - 
course et trait - boucherie - maigre, ânes ou mulets ou bardots (Lorraine, Alsace, Centre) têtes 3

Détailler dans le total ceux qui sont pris en pension (Lorraine) têtes 1
Détailler nombre de juments et de chevaux pris en pension, P1 pour Basse-Normandie têtes 1
Détailler chevaux comtois, juments poulinières, et animaux produits pour la boucherie (P1 pour Franche-
Comté[1] ) têtes 1

Vaches nourrices ou allaitantes Bourgogne, Alsace têtes 2
Races des vaches Bourgogne et Midi-Pyrénées (P2), Cdia, Bretagne code 3 1
Bovins de 2 ans et +, mâles : détailler les taureaux Reg pour  Bourgogne, APCA têtes 1 1
Génisses de 2 ans et plus destinées à la boucherie FComté têtes 1
Génisses de 1 à 2 ans destinées à la boucherie FComté têtes 1
Génisses de 1 à 2 ans destinées au renouvellement Reg en Auvergne 1
Génisses de + de 2 ans destinées au renouvellement Reg en Auvergne 1
Autres femelles de moins d'un an (Lorraine) têtes 1
autres mâles de moins d'un an (Lorraine) têtes 1

Veaux de boucherie FComté, Cdia, SDSSR (avec la nouvelle déf. des veaux ?), Bretagne, Lorraine têtes 3 2

Orientation principale et secondaire de l’élevage allaitant : maigre, gras, reproducteur Reg pour 
Bourgogne code 1

Listage des races ovines, comme en 2000 ( P2 pour Midi-Pyrénées, Cdia, Auvergne 2 1
Chevrettes pour la souche Cdia, Lorraine, Alsace, Auvergne Têtes 3 1
Agnelles pour la souche Cdia, Lorraine, Alsace, Auvergne, RhAlpes Têtes 4 1
distinguer brebis nourrices et laitières (Lorraine, Languedoc-Roussillon) tetes 2
distnguer les brebis mères laitières RhAlpes 1
Dissocier brebis laitières, brebis allaitantes et agnelles indispensable pour l’inst-élevage 1

Demander la race des brebis et les effectifs correspondants pour les 3 plus importantes (Lorraine) 1

Dissocier chèvres et chevrettes, inst-élevage 1

Ajouter dont béliers à autres ovins R26 Bourgogne, en UGB pour APCA, PACA, Languedoc-Roussillon têtes 3 1

Ajouter dont boucs à autres caprins R26 Bourgogne têtes 1

Prise en 
compte

Ovins, 
caprins

Nombre de demandeurs
Unités

Equidés

Bovins
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I.2. Cheptel : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Volailles grasses Poitou-Charentes Têtes 1
détailler poules pondeuses selon œufs de consommation et œufs à couver (Alsace, Auvergne, 
Bretagne, Cdia, RhAlpes) 4

poulets de chair et coqs  (Lorraine, PoitouCharentes, Alsace, Bretagne, Cdia, Auvergne, RhAlpes) 6

poulettes (Lorraine, Alsace, Bretagne, Auvergne, Cdia, RhAlpes) Têtes 5 1
canards à gaver (Lorraine, Alsace, Auvergne, Bretagne, Cdia, RhAlpes) Têtes 5 1
canards à rotir (Lorraine, Alsace, Auvergne, Bretagne, Cdia, RhAlpes) Têtes 5 1
Dindes et dindons (Lorraine, Auvergne, PoitouCharentes, Alsace, Bretagne, Cdia, RhAlpes) Têtes 5 1
oies  (Lorraine, Auvergne, PoitouCharentes, Alsace, Bretagne, Cdia, RhAlpes) Têtes 5 1
Pintades  (Lorraine, PoitouCharentes, Alsace, Auvergne, Bretagne, Cdia, RhAlpes) Têtes 5 1
Pigeons et Cailles  (Lorraine, PoitouCharentes, Alsace, Auvergne, Bretagne, Cdia) Têtes 5 1
Autres volailles (Lorraine, PoitouCharentes, Alsace, Bretagne, Cdia) Têtes 4 1
Cheptel reproducteur : "canes et canards", "pigeons", "dindes et dindons, " oies et jars" , "pintades", 
"cailles"  (Poitou-Charentes) Têtes 1

Truies présentes APCA UGB 1
Détail des truies mères et destinées à la reproduction, (Auvergne, Cdia) Têtes 1 1
porcelets (maternité+post-sevrage) APCA UGB 1
porcs à l'engraissement (Alsace) têtes 1
porcs charcutiers APCA UGB 1
Jeunes porcs de 20 à 50 kg RhAlpes 1
Porcs à l'engraisement 50kg et + RhAlpes 1
Verrats de +50kg RhAlpes 1
ajouter dont verrats à autres porcins Reg pour Bourgogne Têtes 1
remplacer abeilles par ruches Aquitaine, PdeLoire, APCA, P1 pour Meeddat Nombre 2 2
Héliciculture pour Pcharentes oui/non 1
Héliciculture, grenouilles, lombrics … RhAlpes oui/non 1
Escargots Aquitaine, Pcharentes, Lorraine Têtes 3
présence sur l’exploitation d’animaux à fourrure, gibiers, APCA, Auvergne, RhAlpes oui/non 2 1
reprendre même nomenclature que Stru 2007 - Midi-Pyrénées (P2), DGPAAT, APCA, SDSSR 1 2 1

[1] Le cheval comtois est l’objet de politiques de développement ou de promotion. Le système d’identification relatif aux équidés (SIRE) est il susceptible de nous donner des effectifs 
par race et par communes ou par exploitations à l’image de ce que l’on peut recueillir dans la BDNI ?

Volailles

Porcins

Autres

Unités Prise en 
compte

Nombre de demandeurs
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II. Capacités d’élevage
II.1. la contrainte européenne : échantillon

Stabulation entravée (systèmes fumier et purin) places
Stabulation entravée (système lisier) places
Stabulation libre (systèmes fumier et purin) places
Stabulation libre (système lisier) places
Autres places
Sols sur caillebotis partiels places
Sols sur caillebotis intégral places
Litières paillées places
Autres places
Litière paillée (litière profonde-logement libre) places
Cage en batterie (tous types) places
Cage en batterie avec tapis de récupération de fientes places
Cage en batterie avec fosse places
Cage en batterie sur pilotis places
Autres places

II.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Veaux de boucherie Aquitaine, Auvergne, PdeLoire, Bretagne, Lorraine, inst élevage, P1 pour Midi-
Pyrénées, Bourgogne, APCA, P2 pour Cdia, Têtes 7 1 2

Si élevage bovin, présence d'un bâtiment, la Réunion Oui/non 1
si oui, superficie, la Réunion m² 1

Jeunes bovins Aquitaine, Auvergne, PdeLoire, Bretagne, Lorraine, inst élevage, P1 pour Midi-Pyrénées, 
Bourgogne, APCA, P2 pour Cdia Têtes 7 1 2

Logement des truies en groupe (oui/non/partiellement) (APCA[2] ) Têtes 1
Porcelets en post sevrage (Alsace, Auvergne, Lorraine, DGPAAT, P1 pour Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Bourgogne, Pays de la Loire, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne) Têtes 8 2 1

Engraissement porcins Alsace, Auvergne, Aquitaine, Lorraine, DGPAAT, P1 pour Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Bourgogne, Pays de la Loire, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne Têtes 8 2 1

Si élevage porcin, présence d'un bâtiment, la Réunion Oui/non 1
si oui, superficie, la Réunion m² 1

Engraissement porcins PdeLoire M² 1
capacité des élevages pour l’engraissement : dissocier ovins-caprins ( Poitou-Charentes) têtes 1
Engraissement ovins-caprins PdeLoire, Aquitaine, Auvergne, Lorraine, DGPAAT, P1 pour Midi-
Pyrénées [3], Bourgogne, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne Têtes 7 1 1

chevreaux Reg pour Bourgogne Têtes 1

Prise en 
compte

Bovins

Porcins 

Porcins

Ovins, 
caprins

Poules 
pondeuses 

Bovins

Unités
Nombre de demandeurs
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II.2. Capacités d'élevage : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
lapines mères (Lorraine, Auvergne, DGPAAT, P1 pour Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bourgogne, Pays de la 
Loire, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne) têtes 7 2 1

lapins à l'engraissement (Lorraine, Auvergne, DGPAAT, P1 pour Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bourgogne, 
Pays de la Loire, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne) Têtes 7 2 1

Poulailler de ponte Aquitaine, APCA , DGPAAT Têtes 1 1
Pays de la Loire+APCA, Alsace M² 2 1
en détaillant poules pondeuses d'œufs de consommation, d'œufs à couver et poulettes pour la 
ponte (Alsace, Auvergne, Lorraine, P1 pour Midi-Pyrénées [3], Aquitaine, Bourgogne, Pays de la 
Loire, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne)

têtes 8 1

Capacités d’élevage en volaille, lapin (Poitou-Charentes) 1
Canes et canards, dindes et dindons, oies et jars, pintades, cailles, pigeons  (Poitou-Charentes) Têtes 1
volailles de Bresse Reg pour Bourgogne Têtes 1
Volailles de chair Alsace, Aquitaine, Auvergne, Lorraine, DGPAAT, P1 pour Midi-Pyrénées, Bourgogne, 
Pays de la Loire, APCA, P2 pour Cdia, Bretagne Têtes 8 1 1

Logement en plein air APCA 1
Présence de parcours APCA Oui/non 1
détail volaille de chair label et non label , Pays de la Loire et APCA M² 1 1
capacité en dindes pondeuses d'œufs à couver, Bretagne Têtes 1
Cheptel reproducteur : "canes et canards", "pigeons", "dindes et dindons, " oies et jars" , "pintades", 
"cailles"  (Poitou-Charentes) Têtes 1

Si élevage avicole, présence d'un bâtiment, la Réunion Oui/non 1
si oui, superficie et nombre de lots par an, la Réunion 1

volailles démarrées – volailles de ponte  (Reg Poitou-Charentes) M² 1
Faire passer en exhaustif (Bourgogne) 1
Faire en sorte de disposer de la superficie totale des bâtiments destinés à la production (APCA) 1
Ajouter une modalité supplémentaire « sciure » pour les litières ( APCA) 1

[2] pour avoir une idée de l’avancement de la mise aux normes « bien-être » animal

Autres

Lapins

Volailles

Prise en 
compteUnités

Nombre de demandeurs
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III. Productions animales
III.1. la contrainte européenne : aucune
III.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Veaux de 8 jours Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
génisses pour abattage les 12 derniers mois (Lorraine) Têtes 1
Taurillons finis pour abattage les 12 derniers mois (Lorraine) Têtes 1
Taurillons, essentiel pour Basse-Normandie  Têtes 1
Bœufs finis pour abattage les 12 derniers mois (Lorraine) Têtes 1
Bœufs, Génisses, vaches de réforme, essentiel pour Basse-Normandie Têtes 1
Veaux sous la mère Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
Veaux de batterie Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
Broutards Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
Quantité de la production de bovins livrée, Centre 1
Quantité de la production de bovins autoconsommée, Centre 1
Nombre de bovins achetés pour embouche d'été, essentiel pour Basse-Normandie Têtes 1
Autres bovins Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
porcelets sevrés les 12 derniers mois (Loraine) Têtes 1
porcelets post sevrés les 12 derniers mois (Loraine) Têtes 1
Porcs charcutiers PdeLoire , Lorraine, Ile de France Têtes 3
Canards gras Aquitaine, PdeLoire, P1 pour Mpyrénées, Reg Auvergne, Ile de France Têtes 5
Canards prêts à gaver Aquitaine, PdeLoire, Reg Auvergne Têtes 3
Canards à rotir (Reg en Auvergne) 1
Oies grasses Aquitaine, PdeLoire,Reg en Auvergne Têtes 3
Poulets « Label rouge » (+ 80 jours) Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
« label rouge ou fermier » P1 pour MPyrénées Têtes 1
Autres poulets (-80 j.) Aquitaine, PdeLoire, Ile de France Têtes 3
Pintades Aquitaine, PdeLoire, Auvergne Têtes 3
Cailles Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
Dindes et dindons Aquitaine, PdeLoire, Auvergne, Ile de France Têtes 4
Chapons Aquitaine, PdeLoire Têtes 2
Viande de volailles, BERD 1
Volaille de chair P1 pour Mpyrénées, Reg en Auvergne Têtes 1

Prise en 
compte

Nombre de demandeurs

Volailles

Bovins

Porcins

Unités
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III.2. Productions animales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Vente détaillée de chevreaux maigres et de chevreaux finis (Poitou-Charentes) têtes 1
Nombre d'agneaux vendus, PACA, Languedoc-Roussillon têtes 2
Agnelets ou agneaux d'embouche (Reg en Auvergne) 1
Agneaux de boucherie (Reg en Auvergne) 1
Agneaux finis pour abattage les 12 derniers mois (Lorraine) têtes 1
Nombre d'agneaux maigres achetés, PACA, Languedoc-Roussillon têtes 2
Ovins reproducteurs mâles et femelles (Reg en Auvergne) 1
Production de produits laitiers , BERD, PACA 1 1
Production de lait de l'année APCA, BERD litres 1 1
- Vaches, PACA, Languedoc-Roussillon litres 2
- Chèvre, PACA, Languedoc-Roussillon litres 2
- Brebis, PACA, Languedoc-Roussillon litres 2
référence laitière (vaches) : Lorraine litres 1
œufs de consommation, PdeLoire oui/non 1
œufs à couver, PdeLoire oui/non 1
Œufs de consommation PdeLoire, Reg en Auvergne, Ile de France Nombre 3
Œufs à couver PdeLoire, Ile de France Nombre 2
Miel (production annuelle) – Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, Aquitaine, BERD, P1 pour Meeddat, 
Alsace Kg 5 1 1

Lapins (Reg en Auvergne, Ile de France) 2
Production annuelle d’escargots Aquitaine, Lorraine, Auvergne 3
Autres animaux pour la viande (cervidés, bisons, autruches) Auvergne, RhAlpes oui/non 2
Si aquaculture, demander la superficie des étangs et la production commercialisée, Fcomté, 
Auvergne 2

vente de génisses de 1 à 2 ans destinées au renouvellement Reg en Auvergne têtes 1
vente de génisses de 1 à 2 ans destinées à l'engraissement Reg en Auvergne têtes 1
vente de génisses de + 2 ans destinées au renouvellement Reg en Auvergne têtes 1
vente de génisses de + 2 ans destinées à l'engraissement Reg en Auvergne têtes 1
vente de vaches destinées à la réforme Reg en Auvergne têtes 1
ventes pour abattage de boeufs, Haute-Normandie têtes 1
Vente de vaches destinées à la reproduction Reg en Auvergne oui/non 1
ventes pour abattage d'équins, Haute-Normandie têtes 1

ovins 
caprins

Unités Prise en 
compte

Nombre de demandeurs

lait et 
produits 
laitiers

Autres

œufs
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IV. Agriculture biologique
IV.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Productions animales relevant des méthodes d’agriculture biologique conformément aux règles communautaires ou nationales 

Bovins Têtes
Porcins Têtes
Ovins et caprins Têtes
Volailles Têtes
Autres animaux Oui / non

IV.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Détailler bovins lait et bovins viande Pays de la Loire Têtes 1
Dissocier ovins et caprins P1 pour Poitou Charentes, Languedoc-Roussillon Têtes 2
Besoin de données en UGB (DGPAAT)  => UGB 1

-   Plus de détails dans la nomenclature, similaire à celle du cheptel
-   Demander en UGB
-   Ajouter une colonne dans cheptel avec 3 modalités (AB, en conversion, autres)

rajouter une colonne "mode de production AB" pour chaque type de cheptel agence BIO, APCA, en 
UGB pour DGPAAT 1 2

Ajouter lait, produits laitiers Aquitaine, PdeLoire, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, APCA, 
Bretagne 8 1

Ajouter oeufs Aquitaine, PdeLoire, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, APCA, Bretagne 7 1

Prise en 
compteUnités

Nombre de demandeurs
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V. Les autres signes de qualité (autres que AB)
V.1. la contrainte européenne : aucune
V.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre

Bovins PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorraine, RhAlpes, Cdia 9 1

Ovins, 
caprins

PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorrai, RhAlpes, Cdia  9 1

Porcins PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorraine, RhAlpes, Cdia 9 1

Lait, 
produits 
laitiers

PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorraine, RhAlpes, Cdia 9 1

Volailles PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorraine, RhAlpes, Cdia 9 1

Œufs PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorraine, RhAlpes, Cdia 9 1

Autres 
produits 
animaux

PdeLoire, Aquitaine, Bourgogne, Pcharentes, NPdeCalais, FComté, Bretagne, Lorraine, RhAlpes, Cdia 9 1

Prévoir le même tableau que celui sur AB pour les autres signes de qualité DGPAAT, Institut de 
l'élevage, Bretagne 1 1 1

Labellisation de la production en général, P1 pour Midi-Pyrénées, Bretagne, Meeddat, Auvergne en 
ajoutant agriculture raisonnée pour Auvergne, La réunion 4 1

AOC, Label Rouge, Certification de conformité, Autres avec cahier des charges, IGP, CCP, ISO 14001, EMAS

Prise en 
compte

Nombre de demandeursUnités

Production
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VI. Autres
Pertes en cheptel au cours des 12 derniers mois, APCA
Identification de la laiterie à laquelle l'exploitation livre son lait (FComté)

VII. Autres sources de données envisageables
VII.1. Sources administratives

Bdni pré-remplissage des données sur le cheptel bovin
avec agrégation sur des postes similaires à ceux de 2000
et validation par l'exploitant
notamment pour les races bovines

Agence Bio pré-remplissage des questions sur le bio

VII.2. Enquêtes
pré-existantes

Enquête bâtiments d'élevage 2008

à mettre au point
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I. Cultures principales
I.1. la contrainte européenne : données exhaustives

* : Vignes : voir viticulture - chapitre VI

Autres fourrages récoltés en vert ha
Maïs fourrage ha
Plantes légumineuses ha
Autres plantes fourragères non mentionnées ailleurs ha

1.10.Semences et plants de terres arables non classés ailleurs ha
1.11.Autres cultures de terres arables ha
1.12.Jachères sans subvention ha
1.13.Jachères bénéficiant de subventions, sans exploitation économique ha

2.       Jardins familiaux ha
3.       Superficie toujours en herbe (STH) ha

Prairies permanentes non compris la STH peu productive ha
STH peu productive ha

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions
ha

4.       Cultures permanentes ha
4.1 Plantations d’arbres fruitiers et baies ha

Fruits ha
Fruits d’espèces d’origine tempérée ha
Fruits d’espèces d’origine subtropicale ha

Baies ha
Fruits à coque ha

4.2 Agrumeraies ha
4.3 Oliveraies ha

Produisant normalement des olives de table ha
Produisant normalement des olives à huile ha

4.4 Vignes* ha
Dont produisant normalement* ha
Du vin de qualité* ha
D’autres vins* ha
Des raisins de table* ha
Des raisins secs* ha

4.5 Pépinières viticoles, ornementales, fruitières, forestières ha
4.6 Autres cultures permanentes ha
4.7 Cultures permanentes sous serre ha

5.       Autres superficies ha
5.1 Superficie agricole non utilisée ha
5.2 Superficie boisée ha

Dont bosquets à courte rotation ha
5.3 Autres superficies (sols des bâtiments, cours, chemins, étangs, 
     carrières, terres stériles, rochers, etc…)

ha

1.       Terres arables :
1.1.    Céréales pour la production de grains (semences comprises) :

Blé tendre et épeautre ha
Blé dur ha
Seigle ha
Orge ha
Avoine ha
Maïs-grain ha
Riz ha
Autres céréales pour la récolte en grains ha

1.2.    Légume secs et cultures protéagineuses pour la récolte en grains 
           (y compris semences et mélanges de légumes secs et de céréales)

ha

Dont pois, fève et lupins doux ha
1.3.    Pommes de terre (y compris primeurs et plants) ha
1.4.    Betteraves sucrières (non compris les semences) ha
1.5.    Plantes sarclées fourragères (non compris les semences) ha
1.6.    Cultures industrielles : ha

Tabac ha
Houblon ha
Coton ha
Colza et navette ha
Tournesol ha
Soja ha
Lin oléagineux ha
Autres cultures oléagineuses ha
Lin textile ha
Chanvre ha
Autres plantes-fibre ha
Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ha
Autres cultures industrielles non mentionnées ailleurs ha

1.7.    Légumes frais, melons et fraises ha
De plein air ou sous abris bas ha

Dont cultures de plein champ ha
Dont cultures maraîchères ha

Sous serre ou abris hauts ha
1.8.    Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) ha

De plein air ou sous abris bas ha
Sous serre ou abris hauts ha

1.9.    Prairies et plantes fourragères récoltées en vert ha
Prairies temporaires ha
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I.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre

Détailler avoine d'hiver et avoine de printemps P1 pour Basse-Normandie are 1

Pour les céréales pour la production de grains, 2 modalités : maïs-grain et autres céréales, la Réunion 1

Distinguer maïs grain et maïs semence (RhAlpes, Reg en Auvergne) are 2
Préciser "blé tendre et épeautre dont hiver" Bsvf 1
Préciser "orge dont hiver" Bsvf 1
Détailler "riz indica" et "riz indiana" Bsvf 1
Autres céréales pour la récolte en grains : ajouter "dont sorgho", "dont triticale", "dont millet, sarrasin et 
alpiste" Bsvf 1

détailler Orge d'hiver (à 2 rangs et escourgeon) et orge de printemps  (Lorraine, Auvergne) are 2
Surface de blé ensemencée en semence de ferme  Auvergne 1
Surface en triticale ensemencée en semence de ferme Auvergne 1
Surface en orge d'hiver en semence de ferme  Auvergne 1
Isoler le méteil Paca are 1
Distinguer "pois protéagineux", "fèves-fèverolles", "lupin doux" (Lorraine, RhAlpes) are 2
Quantité de protéagineux autoconsommés, Haute-Normandie quintal 1
3 modalités pour la rubrique "légumes secs et cultures protéagineuses-grain : lentilles, haricots, autres 
légumes secs, la Réunion 1

Distinguer "légumes secs" et "pois protéagineux" (Auvergne) are 1
Chanvre, n’avoir qu’une rubrique, ne pas séparer papier et textile  Bourgogne 1
Créer une rubrique "chanvre textile" (Lorraine) are 1
Plantes tinctoriales, Picardie ha 1
Dont lavande, dont lavandin RhAlpes 1
Ajouter lavande (surface et production huile essentielle), lavandin (surface et production huile et essentielle), 
sauge (surface), eucalyptus (feuillage) PACA, Languedoc-Roussillon 

2

Ajouter « dont moutarde » pour R26 à autres cultures oléagineuses (Bourgogne) 1
Distinguer colza à destination alimentaire et à destination industrielle  (Lorraine, Alsace) are 2
Distinguer colza de printemps (Alsace) are 1
Ajouter tournesol semence (RhAlpes) are 1
Ajouter « dont brun, burley et virginie » à tabac, Reg pour PdeLoire 1
Distinguer plantes aromatiques, à parfum et médicinales, DeGeOM 1
Ajouter « dont bourgeon de cassis » à plantes aromatiques (Bourgogne) 1
Différencier la luzerne dans les légumineuses  (Poitou-Charentes, Alsace) 2
Prairies temporaires : détailler avant et après 2004 Bsvf 1
Maïs fourrage et ensilage (Aquitaine, PdeLoire) 2
prairies temporaires : détailler destination, majoritairement pâturage ou récolte de foin, la Réunion 1
luzerne pour déshydratation, Champagne-Ardenne, RhAlpes 2

Prise en 
compte

Tous ou presque demandent le détail des cultures de Structure 2007. Seules les modifications relatives à 2007 sont donc ici mentionnées, qu'il s'agisse d'éclatements ou de regroupements. Toutes 
les surfaces seront demandées en ares

Unités Nombre de demandeurs

Cultures 
industrielles

Céréales

Légumes secs, 
protéagineux

fourrages
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I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
fleurs détailler fleurs coupées, plantes en pot et plantes à massif (APCA) 1

Pépinières détailler pépinières viticoles, ornementales, fruitières et forestières  (Bourgogne, Lorraine, Alsace, Auvergne) 4

distinguer sur le plein champ le marché du frais de la transformation (question 2.7 de 2000) APCA, Bretagne 1 1

ajouter "dont 4ème gamme" au plein champ destiné au marché du frais (cf question 2.7 de 2000) , Basse-
Normandie  are 1

distinguer les prairies « naturelles » des prairies temporaires de longue durée, cf RGA88, (inst-élevage)
1

STH : ajouter une modalité "dont pré-verger", Picardie ha 1
STH : rajouter une modalité "dont surfaces de sectionnaux ou communaux exploités de manière privative" 
(Auvergne)

are
1

STH peu productive : préciser le libellé en mettant à chaque fois "STH peu productive dont collectives" Bsvf
1

STH peu productive : préciser si cela inclut les alpages (RhAlpes) 1
A STH peu productive, ajouter Alpage PACA are 1
A STH peu productive, ajouter sous-bois pâturé, Languedoc-Roussillon, PACA 2
Prairies naturelles ou semées avant l'automne 2001 (APCA, MPyrénées) are 1 1
STH peu productive(parcours, landes…) (APCA, MPyrénées) are 1 1
Surface de prairies ayant subi des dommages (>30%) par les rats taupiers (Auvergne) 1
Surface enrubannée (rég en Auvergne) 1
Herbe ensilée (Reg en Auvergne) 1
Pour les prairies permanentes, la rubrique "non exploitée donnant droit au versement d'aides" est en principe 
un "dont" du total des prairies permanentes, Sdssr 1

Utilisation précédente en cultures permanentes , Languedoc-Roussillon are 1
Utilisation précédente en terres arables, Languedoc-Roussillon are 1
Utilisation précédente en prairies, Languedoc-Roussillon are 1
Utilisation précédente autre, Languedoc-Roussillon are 1
Dans "jachères bénéficiant de subventions", distinguer les jachères donnant droit aux DPU et les jachères 
florales ou faunistiques, Beae

1

Ajouter « jachère agronomique (luzerne… ?) » (Bourgogne) ha 1
Surface des serres et abris hauts, RhAlpes Meeddat 1 1
dont vignes, verger, pépinière ligneuse Meeddat 1 1

Ajouter "terres incultes", DeGeOM 1
"jardins familiaux, vergers créoles", la Réunion 1
cultures hors sol, la Réunion are 1
superficies en friche, la Réunion are 1
Superficies en gel industriel (APCA, Mpyrénées) are 1 1

STH

légumes frais, 
fraises, melons

Divers

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre

Ajouter "canne à sucre", DeGeOM, Guadeloupe, la Réunion are 2 1

Plantes aromatiques, Guadeloupe :
arachide, la Réunion are 1
cacao, Guadeloupe are 1
café, Guadeloupe are 1
curcuma, la Réunion are 1
gingembre, la Réunion are 1
géranium, la Réunion are 1
piment fort, Guadeloupe are 1
piment doux, Guadeloupe are 1
vanille, Guadeloupe, la Réunion are 2
autre culture industrielle, la Réunion are 1
Cultures vivrières, Guadeloupe : are 1
Igname, Guadeloupe are 1
cousse-couche, Guadeloupe are 1
dachine (ou madère), Guadeloupe are 1
chou-caraïbe ou malaga, Guadeloupe are 1
patate douce, Guadeloupe, la Réunion are 2
pomme de terre, la Réunion are 1
manioc, Guadeloupe, la Réunion are 2
toloman (ou dictame), Guadeloupe are 1
autres que pomme de terre, patate douce et manioc), la Réunion are 1
vetiver, la Réunion are 1
Bananes plantain, Guadeloupe are 1
Melon (à différencier du groupe légumes frais), Guadeloupe are 1
Superficies légumières - superficies développées, Guadeloupe:
Légumes sous serre, Guadeloupe:
concombre, Guadeloupe, la Réunion are 2
courgette, la Réunion are 1
melon, la Réunion are 1
poivron, la Réunion are 1
salade, Guadeloupe, la Réunion are 2
tomate, Guadeloupe are 1
petite tomate, la Réunion are 1
grosse tomate, la Réunion are 1
Légumes de plein air, Guadeloupe :
ail, la Réunion are 1
aubergine, Guadeloupe, la Réunion are 2
banane légume, Guadeloupe are 1

Cultures des 
DOM

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
betterave rouge, la Réunion are 1
brèdes, la Réunion are 1
carotte, Guadeloupe, la Réunion are 2
céleri, Guadeloupe are 1
chou de chine et pe-tsai are 1
chou-fleur, la Réunion are 1
chou pommé, Guadeloupe, la Réunion are 2
christophine, Guadeloupe are 1
chouchou, la Réunion are 1
chou-coco, Guadeloupe are 1
citrouille, la Réunion are 1
concombre, Guadeloupe, la Réunion are 2
courgette, Guadeloupe, la Réunion are 2
cresson, Guadeloupe, la Réunion are 2
épinard pays, Guadeloupe are 1
fraise, la Réunion are 1
giraumon, Guadeloupe are 1
gombo, Guadeloupe are 1
haricot vert, Guadeloupe, la Réunion are 2
melon, Guadeloupe, la Réunion are 2
navet, Guadeloupe are 1
oignon pays (ou cive), Guadeloupe are 1
oignon, Guadeloupe, la Réunion are 2
pastèque, Guadeloupe, la Réunion are 2
persil, Guadeloupe are 2
persil, oigon tige, thym, la Réunion are 1
petit pois, la Réunion are 1
gros piment, la Réunion are 1
petit piment, la Réunion are 1
poireau, Guadeloupe, la Réunion are 2
pois d'Angole, Guadeloupe are 1
poivron, Guadeloupe, la Réunion are 2
radis, Guadeloupe, la Réunion are 2
salade, Guadeloupe, la Réunion are 2
petite tomate, la Réunion are 1
grosse tomate, la Réunion are 1
tomate, Guadeloupe are 1
autres (de la liste réunionnaise), la Réunion are 1

Unités Nombre de demandeurs

Cultures des 
DOM

Prise en 
compte
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I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Cultures fruitières, Guadeloupe :
cultures fruitières semi-permanentes, Guadeloupe :
ananas are 1
ananas de conserve, Guadeloupe are 1
ananas frais, Guadeloupe are 1
bananes, DeGeOM, Guadeloupe, la Réunion are 2 1
figue Pomme, Guadeloupe are 1
grenadille (maracudja), Guadeloupe are 1
cultures fruitières permanentes, Guadeloupe :
Agrumes :
orange, la Réunion are 1
orange sucrée, Guadeloupe are 1
mandarine, Guadeloupe, la Réunion are 2
pomelo, Guadeloupe are 1
petit citron, Guadeloupe, la Réunion are 2
gros citron, la Réunion are 1
lime de Tahiti, Guadeloupe are 1
chadèque, Guadeloupe are 1
cédrat, Guadeloupe are 1
combava, Guadeloupe, la Réunion are 2
tangelo, Guadeloupe are 1
tangor, la Réunion are 1
autres (sur la liste réunionnaise), la Réunion are 1
Autres :
abricot pays, Guadeloupe are 1
avocat, la Réunion are 1
avocat greffé, Guadeloupe are 1
avocat non greffé, Guadeloupe are 1
caïmit, Guadeloupe are 1
carambole, Guadeloupe are 1
châtaigne pays, Guadeloupe are 1
coco frais, Guadeloupe are 1
corrossol, Guadeloupe are 1
cerise pays, Guadeloupe are 1
fruit à pain, Guadeloupe are 1
goyave, Guadeloupe, la Réunion are 2
letchi, Guadeloupe, la Réunion are 2
longani, la Réunion are 1
mangue greffée, Guadeloupe, la Réunion are 2

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Cultures des 
DOM
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I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
mangue non greffée, Guadeloupe, la Réunion are 2
mangot, Guadeloupe are 1
noix de cajou, Guadeloupe are 1
palmiste, la Réunion are 1
papaye, Guadeloupe, la Réunion are 2
pêche, la Réunion are 1
pomme cannelle, Guadeloupe are 1
Pomme Malacca, Guadeloupe are 1
Prune Cythère, Guadeloupe are 1
Quénette, Guadeloupe are 1
Sapotille, Guadeloupe are 1
Surelle, Guadeloupe are 1
Surette, Guadeloupe are 1
Tamarin, Guadeloupe are 1
autres (sur la liste réunionnaise), la Réunion are 1

Horticulture, Guadeloupe :
de plein-air ou sous abri bas, la Réunion are 1
dont fleurs coupées, la Réunion are 1
sous serre ou abris hauts, la Réunion
dont fleurs coupées, la Réunion are 1
dont plantes en pot, la Réunion are 1
cultures florales, Guadeloupe : 
alpinia rouge, Guadeloupe are 1
alpinia rose, Guadeloupe are 1
anthurium hybride, Guadeloupe are 1
anthurium rose, Guadeloupe are 1
héliconia tropique, Guadeloupe are 1
autres héliconias, Guadeloupe are 1
aster, Guadeloupe are 1
gerbera, Guadeloupe are 1
glaïeul, Guadeloupe are 1
ixora, Guadeloupe are 1
musa, Guadeloupe are 1
rose, Guadeloupe are 1
rose de porcelaine, Guadeloupe are 1
wax, Guadeloupe are 1
Pépinières , Guadeloupe : 
pépinières fruitières, Guadeloupe are 1
pépinières forestières, Guadeloupe are 1

Cultures des 
DOM

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

- page 51 / 68 -



RA2010 Résultats de la consultation sur le questionnaire
Les cultures

13/11/2008

I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Plantes en pot, Guadeloupe :
total plantes en pot, Guadeloupe are 1
dont  feuillages, Guadeloupe are 1
dont  potées fleuries, Guadeloupe are 1

Igname, Guadeloupe are 1
Autres tubercules, Guadeloupe are 1
Légumes frais, Guadeloupe are 1
Ananas, Guadeloupe are 1
Cultures associées, Guadeloupe are 1
Tubercules : ignames, dachines, tarots..., DeGeOM are 1
Reprendre la question 3.1 du Radom2000 Réunion 1
Ajouter à "variété de cannes en place" la modalité "superficie en R583", la Réunion 1
Ajouter à la question 3.1 du Radom2000 "l'eploitation est-elle membre d'un groupement de 
transport, même informel, la Réunion 1

Supprimer les points 81, 89 et 90 du radom2000, la Réunion 1
détailler le poste "demi-saison et conservation en  (P1 pour NPCalais, Picardie) : 2
bintje et assimilés 2
en frais are 1
pour l'industrie are 1

variétés à chair ferme 2
en frais are 1
pour l'industrie are 1

autres 1
en frais are 1
pour l'industrie are 1

Cultures des 
Dom

Exploitations 
cannières

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Pommes de 
terre
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Draf Map Autre
abricots (RhAlpes) 1
cerises de bouche (Bourgogne) 1
cerises (PdeLoire, APCA, Aquitaine, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Alsace) 5 1
       dont cerise d'industrie,  PACA, Lorraine, Languedoc-Roussillon 3

distinguer les petits fruits (casis, groseille, framboises, myrtilles cultivées - bluets) (Lorraine, Alsace, RhAlpes) 3

noix (PdeLoire, Aquitaine, Lorraine, Alsace, RhAlpes) 5
noisettes (Aquitaine) 1
amande, PACA, Languedoc-Roussillon, RhAlpes 3
châtaignes (Aquitaine, PACA, Languedoc-Roussillon, RhAlpes, Ass. De Promotion, de développement et de 
Valorisation de la Châtaigneraie traditionnelle)

4 1

A "fruits" ajouter, Picardie : 1
dont haute-tige ha
variétés locales oui/non

poires (PdeLoire, APCA, Aquitaine, Alsace, RhAlpes) 4 1
détailler poire en "été, automne et hiver",  PACA, Languedoc-Roussillon 2
éventuellement poires William et Guyot, Languedoc-Roussillon 1
pommes (PdeLoire, APCA, Aquitaine, Bretagne, Alsace, (RhAlpes)) 5 1
détailler dans pomme "golden, gala, grany, autre bicolore et autre" , PACA, Languedoc-Roussillon 2
pommes à jus (Lorraine) 1
pommes à cidre (PdeLoire, APCA, en nombre d'arbres pour Meeddat et Bretagne) 2 2
verger basse tige de pommier à cidre, indispensable pour unicid et idac 1
pommiers haute-tige, Haute-Normandie Nb 1
pommiers à cidre haute-tige exploités unicid et idac, Basse-Normandie nb 1 1
âge du verger, Basse-Normandie tranches 1
distinguer les variétés, Basse-Normandie 1
verger basse tige de poiriers à poiré unicid et idac 1
poiriers à poiré à haute-tige exploités unicid et idac, Basse-Normandie nb 1 1
âge du verger, Basse-Normandie tranches 1
isoler les vergers de figue , PACA, Languedoc-Roussillon, RhAlpes 3
vergers Hautes tiges, PdeLoire 1
petits fruits rouges : cassis, autres petits fruits rouges, PdeLoire, Aquitaine 2
kiwi Aquitaine, RhAlpes 2
pêche et nectarine Aquitaine 1
pêche et nectarine différenciées (RhAlpes) 1
détailler dans pêche et nectarines "pêche blanche, jaune, nectarine blanche, jaune et autre",  PACA, 
Languedoc-Roussillon

2

détailler pruniers mirabelles et pruniers quetsches  (Lorraine) 1

cultures 
permanentes 
entretenues

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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I.2. Cultures principales : les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
verger pur entretenu de mirabelles (Alsace) are 1
nombre d'arbres isolés en rapport de mirabelles (Alsace) nb 1

verger pur entretenu de quetsches (Alsace) are 1
nombre d'arbres isolés en rapport de quetsches (Alsace) nb 1

prune à pruneaux  et autres prunes Aquitaine 1
prune (RhAlpes) 1
confirmer que superficie agricole non utilisée équivaut à "landes non productives, friches" (Lorraine) 1
détailler sols des bâtiments et cours (Lorraine) 1
Surface non utilisée : ajouter landes et bois pâturés RhAlpes 1
Surface de châtaigneraie productive, Association de promotion, de Développement et de Valorisation de la 
Châtaigneraie traditionnelle

ha 1

Sapins de Noël (Bourgogne, Inra) ha 1 1
Répartition des surfaces de forêt paysanne, Basse-Normandie tranches 1 1
Surfaces en peupleraies Meeddat 1
Ajouter dont étangs à autres superficies (5.3) Bourgogne ha 1
Autres superficies (poste 5.2) : ajouter linéaire total de haies sur l'exploitation dont linéaire planté par 
l'exploitant Bsvf

1

Répartition des surfaces boisées selon le type de peuplement (feuillus, résineux, peupliers),  Basse-
Normandie

1

1

cultures 
permanentes 
entretenues

hors SAU

Pour ttes les cultures, détailler semences - cultures en plein champ  (Poitou-Charentes)

Unités Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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II. Superficies développées, cultures dérobées
II.1. la contrainte européenne : aucune

II.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Cultures de légumes frais, fraises et melon fondamental  (Viniflhor) 1
Distinguer les superficies sous abris haut de celles de plein champ (Viniflhor) 1
ail, P1 pour Mpyrénées, PACA, Languedoc-Roussillon, Alsace are 4
artichaut, PACA, Bretagne, Languedoc-Roussillon are 3
aubergine, Aquitaine, PACA, Languedoc-Roussillon are 3
asperges, (PdeLoire, Poitou-Charentes, Aquitaine, NPdeCalais, Mpyrénées, PACA, Bretagne, Lorraine, 
Languedoc-Roussillon, Alsace, RhAlpes) are 10

bette et carde, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
betterave potagère (rouge), Poitou-Charentes, Bretagne, Alsace are 3
brocolis (PdeLoire, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Lorraine) are 5

carottes (PdeLoire, Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, NpCalais, CArdennes, Mpyrénées, Basse-
Normandie, PACA, Bretagne, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Alsace, RhAlpes, Bsvf, Picardie) are 15 1

céleri branche PdeLoire, PACA, Bretagne, Languedoc-Roussillon are 4
céleri rave PdeLoire, Poitou-Charentes, Bourgogne, Basse-Normandie, ChArdennes, Alsace are 6
autre chou, Poitou-Charentes, Bourgogne  (blanc, vert, rouge), Basse-Normandie, Bretagne, Alsace are 5
chou de Bruxelles, NpdeCalais, Bretagne are 2
choux à choucroute (Pays de la Loire, ChArdennes, Alsace) are 3
chou vert blanc frisé RhAlpes 1
choux autres que fleurs (Lorraine) are 1
choux (PACA, Languedoc-Roussillon) are 2
chou-fleur, Poitou-Charentes, NPdeCalais, MPyrénées, Basse-Normandie, PACA, Bretagne, Languedoc-
Roussillon, Alsace, Bsvf are 8 1

concombres (PdeLoire, Bourgogne, Aquitaine, PACA, ChArdennes, Lorraine, Languedoc-Roussillon, 
RhAlpes, Bsvf) are 8 1

courge, potiron, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
courgettes (PdeLoire, Poitou-Charentes, Aquitaine, NPdeCalais, MidiPyrénées, PACA, Bretagne, Languedoc-
Roussillon, RhAlpes, Bsvf) are 9 1

        dont sous serre, Languedoc-Roussillon are 1
échalotes (PdeLoire, Poitou-Charentes, Bretagne, Alsace) , yc échalion (PoitouCharentes) are 5
endive (NPCalais, Picardie, Bretagne, ChArdennes, Alsace, Bsvf) are 5 1
surface totale semée (NPCalais, Picardie) are 2
dont en location provisoire (NPCalais, Picardie) are 2
surface totale récoltée (NPCalais, Picardie) are 2
surface "racines" achetée (NPCalais, Picardie) are 2
surface "racines" vendue (NPCalais, Picardie) are 2
surface totale forcée (NPCalais, Picardie) are 2
production de chicons (NPCalais, Picardie) tonne 2

Unités

Superficies 
développées

Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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II.2. Superficies développées, cultures dérobées :  les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
vente directe de chicons (NPCalais, Picardie) tonne 2
vente par négoce de chicons (NPCalais, Picardie) tonne 2
vente par groupement de chicons (NPCalais, Picardie) tonne 2
retraits ou invendus (NPCalais, Picardie) tonne 2
volume brut des salles de forçage (NPCalais, Picardie) m3 2

épinard, NpdeCalais, PACA, Bretagne, Languedoc-Roussillon, RhAlpes, Picardie are 6
fenouil, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
fève, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
flageolet, NpdeCalais, Bretagne, Picardie are 3
fraise, (Poitou-Charentes, NPdeCalais, MPyrénées, PACA, Bretagne, Lorraine, Languedoc-Roussillon, 
Alsace, RhAlpes, Bsvf) are 9 1

       dont sous serre, PACA, Languedoc-Roussillon, Alsace, RhAlpes are 4
fraise sous abri bas (PdeLoire, Aquitaine) are 2
fraise sous abri haut (PdeLoire, Aquitaine) are 2
      dont hors sol (PdeLoire, Aquitaine) are 2
haricot coco paimpolais , Bretagne are 1
haricots à écosser et demi-sec, Poitou-Charentes, Bourgogne, PACA, Bretagne are 4
haricots verts (PdeLoire, Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, NPCalais, MidPyrénées, PACA, Bretagne, 
Languedoc-Roussillon, RhAlpes, Ile de France, Picardie) are 12

lentilles (ChArdennes) are 1
mâche (PdeLoire, Basse-Normandie) are 2
maïs doux, Aquitaine are 1
melon (PdeLoire, PCharentes, Aquitaine, NpdeCalais, P1 Mpyrénées, PACA, Bretagne, Languedoc-
Roussillon, Bsvf) are 8 1

surface mise à disposition d'un producteur de melons (Pcharentes) are 1
surface reçue pour produire des melons (Pcharentes) are 1
dont sous abri bas, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
dont sous serre, PACA, Languedoc-Roussillon are 2

navets potagers PdeLoire, Basse-Normandie, PACA, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Alsace, RhAlpes are 7

oignon, (PACA, ChArdennes, Lorraine, Languedoc-Roussillon) are 4
oignon blanc RhAlpes, Picardie are 2
oignon de couleur (Poitou-Charentes, Bourgogne, NPdeCalais, Mpyrénées, Basse-Normandie, Bretagne, 
Alsace, RhAlpes, Picardie) are 9

Pastèque, Languedoc-Roussillon are 1
petits pois (PdeLoire, Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, NPdeCalais, Mpyrénées, PACA, Bretagne, 
Languedoc-Roussillon, Picardie) are 10

persil, Basse-Normandie, PACA, Languedoc-Roussillon, RhAlpes are 4
piment, Aquitaine are 1
plants de légumes (Poitou-Charentes, NpdeCalais, Mpyrénées, Bretagne) are 4

Superficies 
développées

Unités Prise en 
compte

Nombre de demandeurs
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II.2. Superficies développées, cultures dérobées :  les demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
poireaux (PdeLoire, Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, NPdeCalais, Mpyrénées, Basse-Normandie, 
PACA, Bretagne, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Alsace, RhAlpes, Bsvf) are 13 1

poivron, Aquitaine, PACA, Languedoc-Roussillon are 3
potiron RhAlpes 1
radis, PACA, Languedoc-Roussillon, RhAlpes, Ile de France are 4
raifort (Alsace) 1
salades : dont laitues, chicorées, autres salades (PdeLoire, Poitou-Charentes, NPdeCalais, Mpyrénées, 
Bourgogne, Bretagne, Alsace, RhAlpes, Bsvf, Ile de France) are 9 1

salade : détailler chicorée scarole, PACA, Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon, Bsvf are 3 1
       dont sous serre, Languedoc-Roussillon are 1
salade : détailler chicorée frisée, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
       dont sous serre, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
salade : détailler laitue (Aquitaine, PACA, Lorraine, Languedoc-Roussillon) are 4
salade : détailler laitue pommée, Basse-Normandie, PACA, Languedoc-Roussillon, Alsace are 4
salade : jeunes pousses, Basse-Normandie are 1
salsifis, NpdeCalais, Picardie are 2
tomates pour le frais PACA, Languedoc-Roussillon are 2
       dont grappes PACA, Languedoc-Roussillon, Bsvf are 2 1
tomates, Poitou-Charentes, Aquitaine, PdeLoire, NPdeCalais, Mpyrénées, PACA, Bretagne, Lorraine, 
Languedoc-Roussillon, RhAlpes, Bsvf en précisant "dont à destination de l'industrie" are 10 1

dont abri froid (PdeLoire, Aquitaine) are 2
dont sous serre RhAlpes 1
dont hors sol (PdeLoire, Aquitaine) are 2

Superficie des cultures dérobées, RhAlpes 1
dont fourragères , RhAlpes 1

Maintenir la question de 2000 sur les cultures dérobées car elle sert au plan de sdondage sur les enquête 
horticulture Bsvf 1

Unités Prise en 
compte

Nombre de demandeurs

superficies 
développées

Superficies 
dérobées
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III. Champignons, cultures énergétiques, OGM
III.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Champignons ha
Superficies irriguées ha
Superficie irrigable totale ha
Superficie totale des cultures irriguées au moins une fois au cours des 12 mois précédents ha

Cultures énergétiques (pour la production de biocarburants ou toute autre énergie renouvelable) ha
dont cultivées sur terres gelées ha

Cultures génétiquement modifiées ha

III.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Truffes (Poitou-Charentes, Aquitaine) quintal 2
isoler les truffières, PACA, Languedoc-Roussillon, RhAlpes 3

Production annuelle de champignons cultivés  (Poitou-Charentes, Aquitaine, PdeLoire, Mpyrénées, APCA) quintal 4 1

Remplacer « biocarburants » par « agrocarburants » (Agence Bio) 1
détailler les cultures énergétiques : pour la prod. d'éthanol, d'huile végétale brute ou diester, autres (P1 pour
NPdeC, PdeLoire, Mpyrénées, APCA, DGPAAT) are 3 1 1

Demander les superficies en gel industriel (P1 pour NPdeC, PdeLoire) are 2

Destination des surfaces : agrocarburant 1ère génération (grains pour Haute-Normandie), 2ème génération…
Meeddat, Haute-Normandie are 1 1

Détailler les cultures énergétiques selon les cultures : are
Blé tendre P1 pour NPdeC, PdeLoire are 2
Maïs-grain P1 pour NPdeC, PdeLoire are 2
Betteraves industrielles P1 pour NPdeC, PdeLoire are 2
Colza P1 pour NPdeC, PdeLoire, Bsvf are 2 1
Taillis à très courte rotation  PdeLoire, RhAlpes, Centre are 3
Taillis à courte rotation P1 pour  NPdeC, PdeLoire,Bourgogne, DGPAAT, BEAE, plante entière pour Haute-
Normandie, RhAlpes, Centre are 6 2

Autres (Miscanthus) P1 pour NPdeC, PdeLoire, BEAE, plante entière pour Haute-Normandie, Centre, Beae) are 4 2

switchgrass (plante entière pour Haute-Normandie, Centre) are 2
Les contrats de culture industrielle ne précisent pas la destination de la culture  (Auvergne) 1

Taillis à courte et à très courte rotation : date de plantation, Centre 1
Miscanthus/Switchgrass : date de plantation, Centre 1
Dissocier cultures annuelles et cultures pérennes (Poitou-Charentes) are 1
Ajouter "dont maïs" Bsvf 1
Aucun OGM n’est actuellement autorisé  (Agence Bio) 1

Unités

champignons

Nombre de demandeurs Prise en 
compte

cultures 
énergétiques

OGM

irrigation : cf gestion des 
terres - environnement 

chapitre IV
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IV. Agriculture biologique
IV.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Agriculture biologique
SAU de l’exploitation cultivée selon des méthodes d’agriculture biologique conformément aux règles 
communautaires ou nationales ha

SAU de l’exploitation en cours de conversion vers des méthodes d’agriculture biologique conformément aux 
règles communautaires ou nationales ha

Répartition de la SAU de l’exploitation cultivée selon des méthodes d’agriculture biologique conformément 
aux règles communautaires ou nationales, ou en cours de conversion :
Céréales ha
Légumes secs ha
Pommes de terre ha
Betteraves sucrières ha
Cultures oléagineuses ha
Légumes frais, melons et fraises ha
Prairies, hors STH peu productive ha
Arbres fruitiers et baies ha
Agrumes ha
Olives ha
Raisin de cuve ha
Autres cultures (plantes textiles…) ha

IV.2. les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
ajouter une colonne « mode de production biologique » aux tableaux « cultures principales » sans oublier les 
semences (Agence Bio, APCA, DGPAAT) 1 2

ajouter le poste « STH peu productives » (DGPAAT) 1
Signes de qualité des produits de l'exploitation, (cf Radom2000), La réunion :
Agriculture biologique oui/non 1
Conversion vers l'agriculture biologique oui/non 1

éclater "AB" et "en cours de conversion" (NPdeCalais P1) 1
Ajouter "Pré verger", Picardie ha 1
Pour « autres cultures (plantes textiles…) changer unité (Bourgogne) ha/hl (ou kg) 1
Ajouter canne à sucre, Guadeloupe ha 1
Ajouter banane, Guadeloupe ha 1
Ajouter tubercules tropicaux, Guadeloupe ha 1
Exploitation certifiée au plan environnemental, P2 pour Crédit agricole 1

Cette rubrique est à insérer après le pavé « Agriculture biologique ». Cette rubrique fait suite au Grenelle de l’Environnement (Groupe IV – vers des modes de production et de consommation 
durables) et est un des objectifs de la LOA (article 75 de la loi) en encourageant l’agriculture biologique et durable.

Unités
Nombre de demandeurs Prise en 

compte
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V. Les autres signes de qualité
V.1. la contrainte européenne : aucune

V.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
grandes 
cultures

Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, DGPAAT, APCA, P1 pour MidiPyrénées, Bretagne, 
Lorraine, RhAlpes, Cdia oui/non 8 2 1

légumes frais Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, DGPAAT, APCA, P1 pour MidiPyrénées, Bretagne, 
Lorraine, RhAlpes, Cdia oui/non 8 2 1

fruits Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, DGPAAT, APCA, P1 pour MidiPyrénées, Bretagne, 
Lorraine, RhAlpes, Cdia oui/non 8 2 1

cidre, huile 
d'olive

Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, DGPAAT, APCA, P1 pour MidiPyrénées, Bretagne, 
Lorraine, RhAlpes, Cdia oui/non 8 2 1

produits 
distillés

Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, DGPAAT, APCA, P1 pour MidiPyrénées, Bretagne, 
Lorraine, RhAlpes, Cdia oui/non 8 2 1

Autres Poitou-Charentes, Bourgogne, Aquitaine, PdeLoire, DGPAAT, APCA, P1 pour MidiPyrénées, Bretagne, 
Lorraine, RhAlpes, Cdia oui/non 8 2 1

tous produits 
confondus détail des signes de qualité (Meddat, Auvergne) en ajoutant un signe, agriculture raisonnée pour l'Auvergne oui/non 1 1

Y a-t-il une production labellisée par un signe de qualité ? La réunion oui/non 1
si oui, label rouge ? oui/non 1
           agriculture raisonnée ? oui/non 1

Demander tous les signes de qualité pour la vigne (Aquitaine, Fcomté, PdeLoire, Meeddat) oui/non 3 1
AOC, Label Rouge, Certification de conformité, Autres avec cahier des charges, IGP

Unités
Nombre de demandeurs Prise en 

compte
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VI. Viticulture
VI.1. la contrainte européenne : données exhaustives

Vignes ha
Dont produisant normalement ha
Du vin de qualité ha
D’autres vins ha
Des raisins de table ha
Des raisins secs ha
Vocation des superficies viticoles :
VQPRD ha
Eaux de vie ha
Vins sous IGP[1] ha
Autres vins ha
Raisins de table ha
Pépinières ha
Vignes-mères de porte-greffe ha

[1] Nouvelle catégorie demandée sur une base volontaire par Eurostat, suite à la réforme de l’OCM vins.

VI.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
A partir de 2008, le système de déclaration de récolte de la zone cognac intègre « l’affectation parcellaire ». Il 
faut en tenir compte dans le questionnement 2010. Le Srise Poitou-Charentes  proposera en temps utile les 
questions adéquates.

1

Commercialisation (ou livraison à une coopérative) du produit de la vigne APCA
NB : conditionne le remplissage du volet VITI en 2000 1

Prévoir l’agrégation par bassin viticole Bourgogne (??????) 1
Vignes destinées au jus de raisin (dans le cadre de la nouvelle OCM), Languedoc-Roussillon are 1
Production récoltée en raisin de table , Languedoc-Roussillon 1
disssocier les pépinières viticoles,  Languedoc-Roussillon are 1
ajouter greffons aux porte-greffes, Languedoc-Roussillon 1
Distinguer vigne AOC grands crus (Alsace) are 1
Production de vins : VQPRD et autres vins RhAlpes hl 1
Distinguer surfaces vin AOC, VDQS, vin de pays, vin de table (Lorraine) 1
Vocation des superficies viticoles : compte tenu de la mise en place en 2009 de la nouvelle segmentation des 
vins, prévoir les catégories (DGPAAT)  : 1

AOC/AOP (et non plus VQPRD) 1
IGP (vins de pays) 1
Vin de cépage (nouvelle catégorie) 1
Vin apte à la production d’eau de vie de vin (Cognac, Armagnac…) 1
Vin autre 1
Raisin de table 1
Vigne mère de greffons 1
Vigne mère de porte-greffes 1

Prise en 
compte

Nombre de demandeurs
Unités

règlement RA

recensement 
viticole
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VI.2. Viticulture : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Vocation des superficies viticoles
distinguer dans les VQPRD les AOC d'une part et les AOVDQS d'autre part (Lorraine) 1
Vins sous IGP : distinguer vins de pays et vins de table (Lorraine) 1
Vins de qualité : détailler vins VQPRD et vin de pays (RhAlpes) 1
Autres vins : ajouter vins de table (RhAlpes) 1

Production totale récoltée pour la cuve en 2010 détaillée blancs / rouges et rosés (Auvergne, Bourgogne, P1 
pour Mpyrénées, Aquitaine en séparant rouges et rosés, PLoire, PACA, Lorraine, Languedoc-Roussillon) 8

vin d'appellation (AOC, VDQS) hl 8
vin de pays hl 8
vin de table hl 8
vin apte à la production de cognac hl 8
autres vins, jus et moûts, dépassement du PLC hl 8

Destination de la vendange pour la cuve en 2010 (Alsace, Bourgogne, Aquitaine, Lorraine, P1 pour 
Mpyrénées, PACA; PLoire, Viniflhor, Languedoc-Roussillon, Centre) 9 1

Vinification en cave particulière hl 9
VQPRD, RhAlpes hl 9
Autres vins, RhAlpes hl 9

Vinification en cave coopérative hl 9
Vente de vendange fraîche, jus et moûts (convertir en hl de vins ) hl 9

Commercialisation en détaillant vrac (hl) et bouteilles (nb)  (Aquitaine, Bourgogne, Lorraine, PACA, P1 pour 
Mpyrénées, FComté, PLoire, Viniflhor, Languedoc-Roussillon, RhAlpes) 9 1

VQPRD, RhAlpes 1
Autres vins, RhAlpes 1
Ventes directes à l’exportation hl / nb 9
 Ventes sur le marché intérieur 9
 Vente à groupement de producteurs, négoce, grossiste hl / nb 9
 Vente à la grande distribution (GMS, centrale d’achat) hl / nb 9
 Vente magasin traditionnel, restaurant, collectivité hl / nb 9
 Vente directe (chais, marché, correspondance) hl / nb 9
 Vente en Bag in box hl / nb 9

Machinisme, faire-valoir (raisin de cuve, raisin de table)
superficie vendangée à la machine en 2010 (Bourgogne, PACA, Languedoc-Roussillon) are 3
surface de taille de précision mécanisée, PACA, Languedoc-Roussillon are 2
superficie de vignes en faire-valoir direct (Bourgogne) are 1

Culture biologique
superficie en culture biologique (yc raisin de table) (Bourgogne, Viniflhor) are 1 1
production de vins issus de raisins biologiques (Bourgogne, Viniflhor) hl 1 1

Questions du RA2000 Bsvf 1
Identifiants EVV de l'exploitation (Bourgogne) 1
Collecter des volumes de production en plus des surfaces (APCA) 1

Unités
Nombre de demandeurs Prise en 

compte
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VI.2. Viticulture : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre

Les exploitations viticoles ayant aussi des effluents, l’enquête devra également porter sur les moyens mis en 
œuvre pour la dégradation des MO (distillerie, station de lagunage, autres) DGPAAT 1

Demander si la vendange est vinifiée sur l’exploitation ou vendue à la récolte  (FComté ) 1
Refaire la validation des parcelles comme en 2000 (Q 13.7) (Viniflhor) 1
Demande de questions régionales  (Bourgogne) 1
Surface consacrée aux vins effervescents à la récolte 2010 (et les kgs ou hl) are 1
Surface en appellations régionales are 1
Surfaces de vignes en faire valoir direct (ou fermage auprès des associés), fermage auprès de tiers et 
métayage are 1

Surfaces arrachées (dont abandon, dont renouvellement) lors des trois années précédentes, surfaces 
plantées lors des trois années précédentes are 1

Question permettant de préciser un ratio entre prix de l’hl en bouteille et en vrac (à concevoir) 1
Nombre de tracteurs enjambeurs si tableau « matériels dont tracteurs » 1
Nombre de machines à vendanger (cf stru 05) 1
Surface vendangée à la machine are 1
Matériel œnologique : matériau des cuves, thermorégulation (en volumes), pressoir pneumatique, 
embouteillage…. 1

Vigne enherbée sur tous les inter-rangs : surface en ares  (demandée également par Champagne-Ardenne) are 2

Travail du sol sur tous les inter-rangs : surface are 1
Vignes ne recevant aucun herbicide chimique : surface are 1
Vigne conduite en biodynamie are 1

Prise en 
compteUnités

Nombre de demandeurs
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VII. Productions végétales
VII.1. la contrainte européenne : aucune

VII.2. Les demandes des organismes consultés

Draf Map Autre
Achat de paille Bourgogne, Auvergne tonne 2
Utilisation de la biomasse, Centre : 1
agricole (pour l'élevage par exemple) 1
non agricole (chaudières à biomasse, isolants…) 1

Destination de la biomasse, Centre 1
ventes 1
stockage 1
autoconsommation 1

Myscanthus/Switchgrass : production, Centre tonne 1
Taillis à courte et à très courte rotation : production, Centre tonne 1
Céréales à paille, production à vocation énergétique, Centre :
Paille tonne 1
Grain tonne 1

Vente de paille Auvergne tonne 1
Achat de foin Auvergne tonne 1
Vente de foin Auvergne tonne 1
Utilisation des pailles  (Champagne-Ardenne) : tonne 1
paille ramassée pour utilisation sur l’exploitation 1
paille ramassée ou donnée (ne pas tenir compte des échanges paille-fumier) 1
à un autre agriculteur, négociant, pour utilisation en agriculture 1
à un transformateur 1
Quantifier l'activité de vente et achat d'herbe sur pied, Basse-Normandie 1
Production d'herbe (Ile de France) quintal 1
part de la production d'herbe vendue (Ile de France) % 1

Quantité de paille vendue en l’année n (FComté) 1
à un autre agriculteur 1
au sein de la région 1
à une structure intermédiaire 1

Unités

Paille et herbe

Nombre de demandeurs Prise en 
compte
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VII.2. Productions végétales : l es demandes des organismes consultés (suite)

Draf Map Autre
Production sur 12 mois de maïs grain Aquitaine quintal/are 1
     dont autoconsommation sur l’exploitation Aquitaine quintal/are 1
Maïs grain ensilé humide, Bretagne are 1
Production de blé (Ile de France) quintal 1
part de la production de blé vendue (Ile de France) % 1

Céréales autoconsommées , Basse-Normandie, Haute-Normandie quintal 2
Production de Bintje et assimilés (chair normale), Picardie tonne 1
Production de pommes de terre, variétés à chair ferme, Picardie tonne 1
Pour toutes les superficies cultivées, ajouter une question sur la quantité produite (calculer des 
rendements à l’échelle infra-départementale)* DGPAAT 1

quantité de pommes à cidre commercialisées sur les 2 dernières saisons (unicid et idac) kg 1
quantité de poires à poiré commercialisées sur les 2 dernières saisons (unicid et idac) kg 1
quantité de cidre ou équivalent commercialisées, unicid et idac hl 1
Tonnage de pommes de terre livré à l'industrie pour toute la campagne (contrat et hors contrat), 
Picardie tonne 1

Vente de produits végétaux, PACA 1

Nombre de demandeurs Prise en 
compte

Autre

Céréales

rendements

Unités
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VIII. Autres sources de données envisageables
VIII.1. Sources administratives

pré-remplissage des superficies comparables
avec validation par l'exploitant

Agence Bio pré-remplissage des questions sur le bio

VIII.2. Enquêtes
pré-existantes

à mettre au point

déclarations de 
surfaces
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1.       Terres arables :
1.1.    Céréales pour la production de grains (semences comprises) :

Blé tendre et épeautre ha
Blé dur ha
Seigle ha
Orge ha
Avoine ha
Maïs-grain ha
Riz ha
Autres céréales pour la récolte en grains ha

1.2.    Légume secs et cultures protéagineuses pour la récolte en grains 
           (y compris semences et mélanges de légumes secs et de céréales)

ha

Dont pois, fève et lupins doux ha
1.3.    Pommes de terre (y compris primeurs et plants) ha
1.4.    Betteraves sucrières (non compris les semences) ha
1.5.    Plantes sarclées fourragères (non compris les semences) ha
1.6.    Cultures industrielles : ha

Tabac ha
Houblon ha
Coton ha
Colza et navette ha
Tournesol ha
Soja ha
Lin oléagineux ha
Autres cultures oléagineuses ha
Lin textile ha
Chanvre ha
Autres plantes-fibre ha
Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ha
Autres cultures industrielles non mentionnées ailleurs ha

1.7.    Légumes frais, melons et fraises ha
De plein air ou sous abris bas ha

Dont cultures de plein champ ha
Dont cultures maraîchères ha

Sous serre ou abris hauts ha
1.8.    Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) ha

De plein air ou sous abris bas ha
Sous serre ou abris hauts ha

1.9.    Prairies et plantes fourragères récoltées en vert ha
Prairies temporaires ha
Autres fourrages récoltés en vert ha

Maïs fourrage ha
Plantes légumineuses ha
Autres plantes fourragères non mentionnées ailleurs ha

1.10.Semences et plants de terres arables non classés ailleurs ha
1.11.Autres cultures de terres arables ha
1.12.Jachères sans subvention ha
1.13.Jachères bénéficiant de subventions, sans exploitation économique ha

2.       Jardins familiaux ha
3.       Superficie toujours en herbe (STH) ha

Prairies permanentes non compris la STH peu productive ha
STH peu productive ha

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions
ha

4.       Cultures permanentes ha
4.1 Plantations d’arbres fruitiers et baies ha



Fruits ha
Fruits d’espèces d’origine tempérée ha
Fruits d’espèces d’origine subtropicale ha

Baies ha
Fruits à coque ha

4.2 Agrumeraies ha
4.3 Oliveraies ha

Produisant normalement des olives de table ha
Produisant normalement des olives à huile ha

4.4 Vignes* ha
Dont produisant normalement* ha
Du vin de qualité* ha
D’autres vins* ha
Des raisins de table* ha
Des raisins secs* ha

4.5 Pépinières viticoles, ornementales, fruitières, forestières ha
4.6 Autres cultures permanentes ha
4.7 Cultures permanentes sous serre ha

5.       Autres superficies ha
5.1 Superficie agricole non utilisée ha
5.2 Superficie boisée ha

Dont bosquets à courte rotation ha
5.3 Autres superficies (sols des bâtiments, cours, chemins, étangs, 
     carrières, terres stériles, rochers, etc…)

ha

6.       Champignons, superficies irriguées, cultures énergétiques et OGM ha
6.1 Champignons ha
6.2 Superficies irriguées ha

Superficie irrigable totale ha
Superficie totale des cultures irriguées au moins une fois au cours des 12ha

6.3 Cultures énergétiques (pour la production de biocarburants ou toute autreha
dont cultivées sur terres gelées ha

6.4 Cultures génétiquement modifiées ha


