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La commune de Canules-et-Argentières a lançé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), document régissant 
l’occupation et l’utilisation du sol sur le territoire communal. Ainsi, afin d’alimenter le diagnostic communal, la commune, 
accompagnée du bureau d’études Perspectives Nouvelles, réalise une enquête auprès des exploitants agricoles de la 
commune. Ce questionnaire permettra de mieux cerner l’activité agricole sur la commune et d’élaborer un projet à l’horizon 
2035 répondant au plus près aux besoins des agriculteurs, nous vous invitons à répondre avant le 1er octobre 2021 au 
présent questionnaire et de nous le renvoyer soit par mail à mairie@canaules.fr, soit en le déposant dans la boîte aux 
lettres de la mairie.  

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………. 

 

Âge : 

☐  18 – 29 ans           ☐  30 – 44 ans           ☐  45 – 59 ans 

☐  60 – 74 ans           ☐  75 ans ou plus 

 

Situation familiale :  

☐  Personne seule           ☐  Couple sans enfant 

☐  Couple avec enfants   ☐  Famille monoparentale 

 

 

Nom de l’exploitation : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Activité (Code NAF ou APE) : ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse du siège d’exploitation : …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Statut juridique de l’exploitation : 

☐  Entreprise individuelle      ☐  GAEC       ☐  EARL        

☐  SCEA      ☐  SEP       

 

Année d’installation : ……………… 

 

Statut Jeunes Agriculteur (JA) ?    ☐  Oui     ☐  Non 

 

 

Combien de salariés occupent un emploi permanent au sein 
de l’exploitation ? ……… 

Combien en Equivalent Temp Plein ? …………. 

 

Nombre de saisonniers (max ou moyen) ? …………… 

Sur quelle période ? ……………………………………………... 

 

 

 

Situation foncière : …………… hectares dont ……….. en 
propriété et …………… en fermage. 

 

1.1 Surface Agricole Utilisée (SAU) 

 

- SAU totale de l’exploitation 

…………… hectares 

 

- SAU sur la commune de Canaules-et-Argentières 

…………… hectares 

 

Dont surfaces irriguées : ……… hectares 

Dont surperficie en terres labourables : ……… hectares 

Dont superficie en cultures permanentes : ……… hectares 

Dont superficie toujours en herbe : ……… hectares 

 

1.2 Constructions liées à l’exploitation agricole 

 

- Surface totale en m² des bâtis liés à l’activité (hors 
habitation) : ………….… m² 

 

- Etat 

☐  Anciens peu fonctionnels     ☐  Anciens aménagés 

☐  Récents fonctionnels 

 

- Surface totale en m² des bâtis liés à l’habitation sur 
l’exploitation agricole : ………… m² 

 

- Nombre de logements sur l’exploitation agricole :  

…………  
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2.1 Cultures 

 

- Quel(s) type(s) de culture(s) produisez-vous ? 

☐  Céréales : ……… hectares 

☐  Oléagineux : ……… hectares 

☐  Prairies : ……… hectares 

☐  Vergers : ……… hectares 

☐  Vignes : ……… hectares 

☐  Légumes : ……… hectares 

☐  Fleurs / plantes : ……… hectares                                   

 

2.2 Cheptel 

 

- Quel(s) type(s) de cheptel élevez-vous ? 

☐  Bovins : ……… têtes 

☐  Chèvres : ……… têtes 

☐  Brebis : ……… têtes 

☐  Porcins : ……… têtes 

☐  Poulets : ……… têtes 

☐  Chevaux : ……… têtes 

☐  Autres (abeilles, escargots,…) Précisez : ……………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 Label 

 

- Avez-vous un / des label(s) de qualité ? (AOP, AOC, IGP, 
AB,…) 

☐  Oui 

Précisez : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

2.4 Production biologique 

 

- Faites-vous de la culture biologique ?  

☐  Oui 

Précisez le type de production : ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Précisez la surface mise en culture : …………………………………. 

☐  Non 

 

 

 

 

2.5  Transformation 

 

- Avez-vous recours à la transformation sur votre lieu 
d’exploitation ?  

☐  Oui 

Précisez : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

2.6 Commercialisation 

 

- Faites-vous de la vente directe ?  

☐  Oui 

Précisez le lieu : ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

2.7 Cave coopérative (pour les vitiulteurs) 

 

La cave coopérative a été rachetée par la cave de 
Durfort.  

 

- Quelles sont les conséquences de la fermeture de la 
cave coopérative pour votre exploitation ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

- Quelles sont vos attentes par rapport à la cave qui 
n’a pas encore réouvert ? (Maintien d’une cave sur 
la commune, transfert de la production à la cave de 
Durfort, proposition de reprise, …) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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- Proposez-vous une pension d’animaux ? 

☐  Oui 

Précisez : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

- L’exploitation a-t-elle une autre activité liée au 
tourisme ? (Restauration, hébergement, artisanat, 
visite de la ferme,…) 

☐  Oui 

Précisez : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

 

 

4.1  Succession 

 

- Pensez-vous arrêter votre activité dans les 5 à 10 ans ? 

☐  Oui      ☐  Non 

 

- Avez-vous un successeur identifié ? 

☐  Pas de successeur identifié 

☐  Co-exploitant 

☐  Membre de la famille 

☐  En recherche de successeur 

☐  Autre repreneur 

 

Si repreneur, précisez la tranche d’âge : 

☐  18 – 29 ans           ☐  30 – 44 ans           ☐  45 – 59 ans 

☐  60 – 74 ans           ☐  75 ans ou plus 

 

A quel titre ? 

☐  Activité principale      ☐  Activité secondaire 

☐  Cotisant solidaire        ☐  Jeune Agriculteur 

☐  Je ne sais pas 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Projets

 

- Quels sont les projets et besoins de l’exploitation dans 
les années à venir ? (acquisition / ventes de parcelles, 
création / suppression d’une production, obtention de 
label,…)  

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

- Avez-vous un projet d’extension de bâtiment existant 
ou de nouveau « bâtiment » ? Si oui, précisez  

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

- Avez-vous un projet en matière de développement 
touristique ? Si oui, précisez  

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

- Existe-t-il des blocages actuels qui pourraient 
compromettre vos projets d’évolution et / ou de 
développement ? Si oui, précisez  

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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- Avez-vous des attentes de la municipalité pour 
maintenir et développer l’activité agricole et rurale ?  Si 
oui, précisez  

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-après une carte de la commune sur 
laquelle vous voudrez bien identifier : 

 

• Votre siège d’exploitation 

• La Surface Agricole Utilisée (terres cultivées) 

• Les types de cultures 

• Les cultures biologiques 

• Les parcelles occupées par le cheptel 

• Les parcelles irriguées 

• Les bâtiments agricoles 

• Les bâtiments d’habitation 

• Les bâtiments destinés à une autre activité liée à 
l’exploitation 

• Les projets de nouveaux bâtiments 
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