
Communauté de Communes du Pays Viganais 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) / Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Questionnaire à destination des exploitants agricoles 

 

Questionnaire destiné aux agriculteurs de la Communauté de 

communes du Pays Viganais dans le cadre de l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) 
 

(Les données renseignées par chaque exploitant garderont un caractère confidentiel – Elles aideront à une 
meilleure compréhension de l’état des lieux de l’activité agricole sur le territoire intercommunal) 

 
Nom du/des chefs d’exploitation : ..................................................................................................... 
 
Type de société (individuelle, GAEC, EARL …) : .................................................................................... 
 
Nom de la société : ............................................................................................................................ 
 
Nombre d’associés : .............................................   Nombre d’employés : ........................................ 
 
Coordonnées (adresse du siège de l’exploitation) : ….......................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
Coordonnées de contact (téléphone / mail) : 
..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Age du (ou des) chef(s) d’exploitation : .........................        Date d’installation : ………...................... 
 
Type d’installation : 

□   reprise de l’exploitation familiale  
□   installation hors cadre 

Avez-vous bénéficié de la dotation jeune agriculteur (DJA) pour votre installation ? oui  -  non 
 
L’activité agricole est-elle votre activité principale ? oui  -  non 
 
Surface totale de l’exploitation : ……………..ha……………a 
dont surface située  dans votre commune : ……………..ha……………a 

dans l’intercommunalité : ……………..ha……………a 
 
Surface dont vous êtes propriétaire dans l’intercommunalité : ……………..ha……………a 

en tout : ……………..ha……………a 
 
Surface de votre exploitation lors de votre installation : ……………..ha……………a 
 
Avez-vous des besoins supplémentaires de terres agricoles ?   oui  -  non 
Surface requise estimée : ……………..ha……………a 
Dans quel objectif ?.................................................................................................................................... 
 
Parcelle du siège d’exploitation (ou localisation sur plan) : ……………………………………................................. 
 
Parcelles des bâtiments d’activités (ou localisation sur plan) : ………………………………................................. 
(si élevage : nombre d’animaux par bâtiment à préciser)                              
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I. Type d’activités agricoles sur votre exploitation 
 
1. Cultures 
  □   maraîchage (hors oignon doux) Superficie : ……………ha……………a 
  □   oignon doux    Superficie : ……………ha……………a 

□   arboriculture hors oliviers  Superficie : ……………ha……………a 
  □   verger d’oliviers   Superficie : ……………ha……………a 
  □   châtaigneraie   Superficie : ……………ha……………a 
  □   plantes aromatiques (PPAM) Superficie : ……………ha……………a 
  □   vigne     Superficie : ……………ha……………a 

□   céréales hors maïs    Superficie : ……………ha……………a 
□   maïs     Superficie : ……………ha……………a 

  □   Prairies temporaires   Superficie : ……………ha……………a 
  □   Prairies permanentes  Superficie : ……………ha……………a 
  □   estives / landes et parcours  Superficie : ……………ha……………a 

□   autres : …………………..……   Superficie : ……………ha……………a 
 
 
2. Elevage 

□   bovin lait   nombre de tête : …………………….. 
□   bovin viande  nombre de tête : …………………….. 

  □   ovin lait   nombre de tête : …………………….. 
  □   ovin viande   nombre de tête : …………………….. 
  □   caprin   nombre de tête : …………………….. 
  □   équin   nombre de tête : …………………….. 
  □   porcin    nombre de tête : …………………….. 
  □   volaille   nombre de tête : …………………….. 
  □   apiculture   nombre de ruches : …………………. 
  □   autres : ……………………….. nombre de tête : …………………….. 
 
Périmètres de protection autour des bâtiments (RSD, ICPE…) :   oui  -  non – je ne sais pas 
Si oui, type de statut (déclaration, enregistrement, autorisation) : …….………………………………………………… 
 
Faites-vous partie d’une structure collective (groupement pastoral, CUMA, coopérative…) ? 
oui  -  non 
Précisez-lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Friches 
oui  -  non 
Si oui, surface : …….……..ha 
Raisons de l’abandon des terres : ……………………………………………………………………..................................... 
…….…………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Remarques éventuelles sur la qualité agronomique de vos terres (lieux où elle est bonne / moyenne / 
mauvaise) : 
…….……………………………………………………………………………………………………....................................................
................................................................................................................................................................... 
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4. Foncier agricole 
 
Quel est le prix moyen du foncier agricole sur votre exploitation ? …………………………………………………….. 
Ce prix peut varier en fonction des secteurs, précisez les raisons de ces différences : 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Comment évolue ce prix de façon générale sur le territoire ? 
…….……………………………………………………………………………………………………....................................................
................................................................................................................................................................... 
Etes-vous concerné par le phénomène de rétention foncière / indisponibilité du foncier ? 
…….……………………………………………………………………………………………………....................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
5. Approche filière 
 
Si vous vendez des matières premières non transformées, à qui vendez-vous votre production ? 
(laiterie, coopérative…) 
…………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
Commune(s) : ..…………………………………………………………………………………….................................................. 
 
Transformation sur place ? 
oui  -  non 
 
Quels produits fabriquez-vous ? …………………………………………………………………………………........................... 
Quel pourcentage de la production est transformé sur place ?.................................................................. 
 
Travaillez-vous avec un atelier de transformation à façon ?  
oui  -  non 
Si oui, lequel ?............................................................................................................................................ 
 
Si vous êtes éleveurs, en vente directe, où faites-vous abattre vos animaux ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vendez-vous du foin ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type ?.................................................................................................................................. 
Sous quelle forme (format des bottes, livraison) ?..................................................................................... 
 
Faites-vous de la vente directe ?  
oui  -  non 
Si oui, comment vendez-vous vos produits ? 

□   A la ferme 
□   Sur les marchés, précisez lesquels ?................................................................................................ 
□   En boutique de producteurs, précisez lesquelles ?......................................................................... 
□   En paniers ou AMAP, précisez où ?.................................................................................................. 
 

Quel pourcentage de votre production est vendu sur les marchés ?.......................................................... 
En vente directe ?...................................................................................................................................... 
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Vendez-vous vos produits à un intermédiaire ? 
oui  -  non 
Si oui, comment vendez-vous vos produits ? 

□   A un grossiste, précisez lequel ?...................................................................................................... 
□   Aux supermarchés, précisez lequel ?.............................................................................................. 
□   Aux épiceries ou magasins spécialisés, précisez lesquels ?.............................................................. 
□   Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Quel pourcentage de votre production est vendu à un intermédiaire ?..................................................... 
 
Pouvez-vous estimer le pourcentage de votre production qui est vendu très localement (sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays Viganais) ?............................................................... 
 
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et vos besoins éventuels concernant la 
production, la transformation et/ou la vente de vos produits (ex : difficultés techniques, 
approvisionnement / coût en matières premières, débouchés, manque d’un outil de transformation, 
foncier, aléas climatiques, logistique…) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Seriez-vous prêt à vous impliquer dans une dynamique collective pour répondre à ces difficultés ? 
oui  -  non 
 
 
6. Bâtiments d’exploitation 
 
Vos bâtiments d’exploitation sont-ils : 

□   anciens (architecture traditionnelle) ?  
dans ce cas le bâti reste-t-il adapté à votre activité ?  oui  -  non 
□   récents ? 

(les deux réponses sont possibles) 
 
 
Etes-vous : 

□   propriétaire ? 
□   locataire ? 

(les deux réponses sont possibles) 
 
 
Vos bâtiments d’exploitation sont situés : 

□   à l’intérieur d’un village historique (tissu ancien) 
□   en périphérie d’un village historique (tissu pavillonnaire ou tissu bâti diffus) 
□   isolés, en zone agricole ou naturelle 

(plusieurs réponses sont possibles) 
 
Votre logement est-il sur votre exploitation ? 
oui  -  non 
 
Avez-vous une problématique de logement ?  
oui  -  non 
Si oui ? 

□   pour vous ou un de vos associés 
□   pour vos salariés  
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7. Autres éléments  
 
Produisez-vous sous label AB (Agriculture Biologique) ? 
oui  -  en conversion AB  -  non 
 
Votre exploitation est-elle certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale) ? 
oui  -  en cours  -  non 
 
AOC ou autre SIQO (Signe d’Identification de l’Origine et de la Qualité) : 
oui  -  non 
Précisez : 
  □   AOP Pélardon    Surface : ……………ha……………a 
  □   AOP Roquefort    Surface : ……………ha……………a 
  □   AOP Oignon doux des Cévennes  Surface : ……………ha……………a 
  □   AOP Châtaigne des Cévennes  Surface : ……………ha……………a 
  □   IGP Miel des Cévennes   Surface : ……………ha……………a 
  □   IGP Thym de Provence   Surface : ……………ha……………a 

□   IGP Poulet ou chapon des Cévennes  Surface : ……………ha……………a 
□   IGP Volaille du Languedoc   Surface : ……………ha……………a 

  □   IGP Cévennes    Surface : ……………ha……………a 
  □   IGP Gard     Surface : ……………ha……………a 
  □   IGP Pays d’Oc    Surface : ……………ha……………a 
  □   IGP Terres du Midi    Surface : ……………ha……………a 
  □   IG Eau de vie du Languedoc   Surface : ……………ha……………a 
  □   IG Marc du Languedoc   Surface : ……………ha……………a 
(parcelles concernées à repérer sur plans par appellation ou références cadastrales) 
 
Bénéficiez-vous d’un système d’irrigation ? oui  -  non 
Utilisez-vous des forages ? oui  -  non 
 
Avez-vous des réserves d’eau ou des bassins de ressource en eau ?   oui  -  non 
 
Pouvez-vous quantifiez le volume d’eau annuel dont vous avez besoin pour assurer vos productions ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sur quelles périodes de l’année ces besoins sont-ils concentrés ?............................................................. 
 
Pensez-vous avoir des problématiques liées à l’eau ces prochaines années ? oui  -  non 
Si oui, comment pensez-vous pouvoir y remédier ?................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vos terrains sont-ils soumis à un périmètre de protection environnementale et réglementaires 
(périmètre de protection d’un captage d’eau) ? 
oui  -  non 
 
Quels sont les bénéfices et contraintes de ces périmètres ?...................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bénéficiez-vous des aides PAC du second pilier (MAEC) ? 
oui  -  non 
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Exploitation forestière :   oui  -  non 
 
Existe-t-il des conflits de voisinage (nuisances ou usages) en lien avec votre exploitation agricole ? 
oui  -  non 
Si oui, préciser : ………………………………………………………………………………………............................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
Si vous avez des salariés, avez-vous du mal à recruter ? 
oui  -  non  
 
 
II. Type d’activités non agricoles 
 
1. Energies renouvelables 
Possédez-vous une installation de production d’énergie renouvelable ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type et sur quelle surface :………………………………………………………….................................... 
…….…………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
En avez-vous une en projet ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type et sur quelle surface (indiquer la ou les parcelles concernées) : 
…….……………………………………………………………………………………………………....................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
2. Hébergement 
L’exploitation possède-t-elle une installation d’agrotourisme (gîte, chambre, table d’hôtes…) ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type ? ………………………..……………………………………………………….............................................. 
…….…………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
En avez-vous une en projet ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type ?………………………………………………………………………………….............................................. 
…….……………………………………………………………………………………………………....................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Autre type d’activité non agricole sur votre exploitation (accueil à la ferme, visites…) ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type :…………………………………………………………………………………….......................................... 
…….…………………………………………………………………………………………………….................................................... 
…….…………………………………………………………………………………………………….................................................... 
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III. Devenir de l’exploitation 
 
Avez-vous, dans les 5 ans à venir, un projet (plusieurs réponses possibles) : 

□   Investissements 
□   Embauche 
□   Nouvelles productions (diversification) 
□   Accueil d’un nouvel associé 
□   Agrandissement 
□   Nouveaux débouchés 
□   Cession 
□   Transmission 

 
Pourriez-vous préciser en quelques mots vos projets ? 
………………………………………………………….......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre exploitation a-t-elle vocation à 

□   perdurer dans les 10 ans à venir (agriculteurs jeunes ou succession assurée pour les 
agriculteurs proches de la retraite) 
□   cesser à court ou moyen terme 
□   ou bien êtes-vous à la recherche d’un repreneur ? 

 
Précisions éventuelles : …….………………………………………………………………………….......................................... 
…….……………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Quels sont vos projets pour votre exploitation ? 

□   poursuivre l’exploitation sous sa forme actuelle 
□   poursuivre l’exploitation sous une autre forme (diversification, transformation, 
labellisation, …) 
□   vendre l’exploitation dans son ensemble (terres et bâtiments ou terres sans 
bâtiments…) 

  □   louer l’exploitation au moins en partie 
 
Précisions éventuelles : …….………………………………………………………………………….......................................... 
…….……………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Avez-vous des projets de construction ou d’extension de bâtiments (indiquer les références cadastrales 
ou les noter sur un plan à joindre) ? 

□   nouveau siège d’exploitation 
□   atelier de transformation 
□   bâtiment agricole, de quel type (nombre de bêtes si bâtiment d’élevage) : ……………… 
□   autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Précisions éventuelles : …….………………………………………………………………………….......................................... 
…….……………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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Possédez-vous des terrains équipés qui pourraient être urbanisés ? 
oui  -  non 
 
Possédez-vous des bâtiments qui pourraient connaitre un changement de destination (exemple : 
ancien hangar agricole qui pourrait être transformé en logement(s), gîte(s)…) 
oui  -  non 
(références cadastrales ou indication sur plan) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

Possédez-vous des locaux sous-utilisés ou inutilisés ? 
oui  -  non 
(références cadastrales ou indication sur plan) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous des projets sur ces locaux : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Indications ou remarques supplémentaires que vous souhaiteriez formuler dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (ou feuille à part) : 
………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………..…….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Remarques, idées, projets que vous souhaiteriez formuler dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial (ou feuille à part) : 
………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………..…….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration 


