
Cittànova

Enquete  Agricole

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

VOTRE EXPLOITATION

A retourner à la Communauté de Communes Coeur de Charente avant le 24 Août 2018
à l’adresse suivante: Pôle Aménagement & Environnement, 5 Avenue Paul Mairat, 16230 MANSLE

ou par mail: j.beaufrere@cittanova.fr

NOM - Prénom :

 »Nom de l’exploitation :

 » Si vous êtes éleveur, régime d’exploitation (RSD / IC déclaration / IC autorisation ) :

 »Nombre de personnes occupées par l’exploitation :
	 Pourriez-vous	nous	préciser	leurs	profils	?

Adresse :
Téléphone : 
Mail : 

 » Forme juridique (GAEC...) de l’exploitation :

 » Adresse du siège d’exploitation :

Statut de la personne (chef 
d’exploitation, co-exploi-
tants, salariés...)

Type de contrat (temps plein, 
temps partiel, saisonniers, aides 
familiales ponctuelles)

Âge Logement sur le siège 
d’exploitation (oui/non)



FONCIER ET BATI

 » Y a-t-il des besoins spécifiques en termes de logement pour le fonctionnement de l’exploitation (salariés 
non hébergés, travailleurs saisonniers ...) ?

 » Votre exploitation a-t-elle connu une diminution ou une augmentation des surfaces agricoles au cours de ces 5 
dernières années ?

Quelles	en	sont	les	raisons	?	(développement	de	l’urbanisation,	réorganisation...)

 »Quelle(s) cultures et/ou type d’élevage sont pratiqués dans l’exploitation ? 

AUGMENTATION DIMINUTION

 »Connaissez-vous des problèmes d’effluents ? (épandage, capacité du réseau de traitement...) ? Lesquels ?

 » Votre exploitation est-elle concernée par un ou des risques naturels ? 

 » Avez-vous dû adapter vos pratiques agricoles suite à des risques naturels ?

Si	oui	comment	?	

 »Utilisez-vous des énergies renouvelables au sein de votre exploitation ? Si oui lesquelles ?

 »Où sont localisés vos bâtiments d’exploitation :

Nature des cultures ou 
type d’élevage

Démarche de produc-
tion labellisée (AOC/
BIO/Label/.../non)

Surface Agricole Utile 
concernées (SAU) en ha 
et/ou cheptel

Communes concernées (pour cha-
cune d’entre elles estimez la surface 
concernée)

 

Type de bâtiment (stockage, élevage...) Commune de localisation



 » Y a-t-il des besoins spécifiques en termes de logement pour le fonctionnement de l’exploitation (salariés 
non hébergés, travailleurs saisonniers ...) ?

 » Y a-t-il des habitations occupées par des tiers (personnes non liées à l’exploitation) à proximité immédiate de 
l’exploitation (100m) ?

 »Rencontrez-vous des difficultés ou des situations de conflits avec d’autres habitants ou professionnels liés à 
votre implantation ?

oui non

ENVIRONNEMENT

 »Connaissez-vous des problèmes d’effluents ? (épandage, capacité du réseau de traitement...) ? Lesquels ?

 »Connaissez-vous des problèmes en termes de ressource ou d’approvisionnement en eau ? 

 » Votre exploitation est-elle concernée par un ou des risques naturels ? 

 » Avez-vous dû adapter vos pratiques agricoles suite à des risques naturels ?

Si	oui	lesquels	?	et	quelles	sont	les	périodes	les	plus	problématiques	?

Si	oui	comment	?	

 » Avez-vous mis en place des dispositifs particuliers, maintenu des pratiques ou fait évoluer celles-ci pour la 
préservation de la biodiversité ?

 »Utilisez-vous des énergies renouvelables au sein de votre exploitation ? Si oui lesquelles ?

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

 »Combien de linéaire de haies avez-vous sur votre exploitation ?

Rencontrez-vous	des	difficultés	pour	l’entretien	des	haies	?

Quelles	causes	le	cas	échéant	?

oui nonoui non



PERSPECTIVES

ECONOMIE

 » Exercez-vous une activité complémentaire en lien avec votre exploitation agricole (tourisme, pédagogie, 
formation...) ? 

en	termes	de	nouvelles	constructions	:

en	évolution	du	parcellaire	et	de	la	surface	d’exploitation	:	

en	évolution	du	cheptel	/	en	évolution	de	production	:

en	termes	de	diversification	économique,	vente	directe,	ferme	auberge,	etc	:

Précisez	:

oui non

 »Comment percevez-vous votre exploitation aujourd’hui ? Identifiez-vous des manques ou des besoins en termes de 
bâtiments, de surfaces, d’évolutions économiques, etc ?

 » La succession ou continuité est-elle assurée à 10 ans ? ( hors contexte économique )

 »Quelles évolutions envisagez-vous à horizon 10 ans ?

oui nonoui non

en	termes	d’énergies	renouvelables	et/ou	de	pratiques	participant	à	la	préservation	de	la	biodiversité	:

en	termes	de	pratiques	agricoles	(conventionnel,	agroécologie,	bio,	etc.)	:

Type d’activité % des revenus de l’exploi-
tation

Compatibilité avec l’activité 
agricole actuelle (oui/non)

Besoins pour améliorer la 
compatibilité des activités 
sur site



Autres 

 » Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

 » Autres remarques ?

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

IMPORTANT : 
Nous vous invitons désormais à venir à notre rencontre à l’occasion d’une permanence 
organisée sur le territoire pour spatialiser vos problématiques et vos attentes. Cette étape 
est essentielle pour pouvoir anticiper sur vos éventuels besoins au sein du document 
d’urbanisme. Nous serons à votre disposition :

 » lundi 27/08 : Aigre - mairie d’Aigre, salle de réunion du rez-de-chaussée
 » jeudi 13/09 : Mansle - antenne de Mansle de la Chambre d’Agriculture, salle de 

réunion
 » mardi 25/09 : Valence - mairie de Valence
 » mercredi 10/10 : Luxé -  petite salle à côté de la salle des fêtes de Luxé
 » mercredi 17/10 : Saint-Amant-de-Boixe - annexe de la mairie de Saint Amant-

de-Boixe, 1er étage


