MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Enquête statistique obligatoire
QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL

TERRES LABOURABLES 2018
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est
obligatoire.
Visa n° 2018A066AG du Ministre de l’agriculture et de l'alimentation, et du Ministre des finances et des comptes publics, du Ministre de l'économie,
de l'industrie et du numérique, valable pour l'année 2018.
En application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements
transmis en réponse au présent questionnaire sont protégés par le secret statistique et ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle
fiscal ou de répression économique.
Questionnaire confidentiel destiné uniquement aux services de statistique agricole du ministère de l’agriculture et de l'alimentation. La loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Pour les données à
caractère personnel, cette loi garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification, qui peut être exercé auprès du service de la
statistique et de la prospective du ministère de l’agriculture et de l’alimentation – 3 rue Barbet de Jouy 75349 PARIS 07 SP.
Nom et prénom de l'enquêteur :
Identifiant

Numéro d’enquêteur :
Identifiant Balsa :

Strate :

Coefficient :

Coordonnées du répondant
Nom, prénom :

Téléphone(s) :

Exploitant : Responsable économique et financier (REF)
Nom, prénom ou Raison sociale :

Statut juridique :

Adresse :
4.1 - Le responsable économique et financier (REF) a-t-il
changé * ? (nom, prénom, raison sociale, statut juridique, siret)
4.1.1 - Si le REF a changé (réponse 1 en 4.1), de quel
type de changement s’agit-il ?
Les modifications devront être précisées question 9.2

0- non
1 – oui l'exploitant (REF) a changé
2- Pas de changement, corrections marginales
1- un simple changement juridique
2- une succession, un repreneur unique
3- une scission en deux (ou plus) exploitations différentes
4- une fusion avec une (ou plusieurs) autre(s) exploitation(s)

5 - Numéro Pacage

5. - Le numéro Pacage a-t-il changé* ?
Si oui, nouveau numéro Pacage ……………….
6 - Activité agricole

6.1 - L’exploitation a-t-elle produit durant la campagne en cours ?
6.1.1 :Si l'exploitation n'a pas produit, s'agit-il :

1- d'une cessation définitive d'activité
2- d'une cessation temporaire

Observations :

* : depuis la dernière campagne 2017/2018

7 – CULTURES
7.1 L'une de vos cultures est-elle labellisée Agriculture Biologique (AB) ?

Superficie
(ha)

7.2 Cultures

BIO
O/N

Rendement aux
normes (q/ha)

Apport en eau
(mm)

Prévision de
superficie (ha)

01- Blé tendre
51- Blé améliorant ou de force (BAF)
02 - Blé dur
03 - Orge d’hiver
04 - Orge de printemps
05 - Avoine
06 - Seigle et méteil
07 - Triticale
61 – Mélange de céréales
62 – Mélanges avec protéagineux
08 - Autres céréales non mélangées
09 - Colza
10 - Riz
11 - Pois protéagineux
12 - Fève et féverole
13 - Tournesol
14 - Soja
15 - Sorgho grain
16 - Maïs grain irrigué (hors maïs grain humide)
17 - Maïs grain non irrigué (hors maïs grain humide)
18 - Maïs semences
19 - Maïs fourrage irrigué
20 - Maïs fourrage non irrigué
29 - Maïs grain humide
21 - Betterave industrielle
22 - Total pommes de terre
30 – Dont Pomme de terre - fécule
31 – Dont Pomme de terre - consommation
23 - Jachère
24 – Surface en herbe artificielle ou temporaire
26 - Surface toujours en herbe
32 - Autres utilisations

28 - SURFACE AGRICOLE UTILISEE

7.3 - Remise en culture de surfaces non productives
Si superficie en terres labourables * < 5 ha
Pour la prochaine
campagne**, envisagez-vous
de remettre en culture :

- Les jachères (code 23) ?

Non

Oui

Ne sait pas

- Les surfaces en herbe artificielle ou temporaire (code 24) ?

Non

Oui

Ne sait pas

- Les surfaces toujours en herbe (code 26) ?

Non

Oui

Ne sait pas

Observations

* superficie en terres labourables = superficies codes 08, 23, 24, 26,30, 31, 32 - * * prochaine campagne : 2019/2020

8 - Stockage et auto-consommation du blé tendre
Stockage à la ferme ou en dépôt
8.1 - Au 30 juin, quelle était votre quantité de blé tendre stockée à la ferme ou en
dépôt chez un collecteur, issue de la récolte 2017 ? ………………………

tonnes

Quantité de blé mobilisable
Quantité totale de blé tendre mobilisable = Récolte 2018 + Stocks 2017

8.2 - Quelle quantité de votre production de blé mobilisable pensez-vous autoconsommer ?………………………………………………………………………..

Observations

tonnes

Identification
L'exploitation
9.1 - Une des informations de l’exploitation a-t-elle changé * (exploitant et/ou répondant) ?…………
9.2 - L’exploitant (Responsable Economique et Financier )
9.2.1 - Si le REF a changé (cf rubrique 4 en p1), indiquer les modifications ci-dessous :
Statut juridique :……………………

Siret : ……………………………………………………………………………………

Raison sociale :………………………………………………………………………………………………………………………………
M.

Mme

Nom d'usage :………………

Nom de jeune fille : ………………...…
(si femme mariée)

Prénom : ……………………

9.2.2 - L'adresse du REF a-t-elle changé ? …………………………………………………………….
Numéro :

Bis, Ter :

Type de voie :

Nom de la voie : …………………………………………

Complément d’adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………

Commune : ……………………

9.2.3 - Les numéros de téléphones et/ou l'adresse électronique du REF ont-ils changé ?
Tél 1 : ……………………

Tél 2 :……………………

Tél 3 : ……………………

Adresse mail : ………………………………………………………………@………………………………………………………………
Le répondant ***
9.3 - La personne qui répond (REP) est-elle l’exploitant (REF)*** ?………………...……………………...
9.3.1 - Une des informations du REP a-t-elle changé (nom, prénom, adresse, tél, mél) ……………
M.1.

Mme

Nom d'usage :……………………..…………..

Nom de jeune fille (si femme mariée) : ………..………………

Prénom :……………………………………………………………..
9.3.2 - L'adresse du REF a-t-elle changé ? ……………………………………………………………….
Numéro :

Bis, Ter :

Type de voie :

Nom de la voie : …………………………………………

Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………..

Commune : ……………………………………………………………………………………………

9.3.3 – Les numéros de téléphones et/ou l'adresse électronique du REP ont-ils changé ?…….
Tél 1 : …………………………………………

Tél 2 :……………………………..…

Tél 3 : …………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………@………………………………………………………………

Observations :

* : depuis la dernière campagne 2017/2018
*** : si la personne qui répond est l'exploitant, le questionnaire est terminé

