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Questionnaire à destination des agriculteurs en vue de l’élaboration du diagnostic agricole 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes du 

Pays du Vermandois 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, l’intercommunalité 
doit réaliser un diagnostic agricole. 

L’objectif est double : 
- Disposer d’une vue globale de la situation agricole sur la commune grâce à un état des lieux
complet : terres agricoles à enjeu, bâtiments agricoles, activités d’élevage, diversification de
l’activité…
- Mesurer, pour le limiter au mieux, l’impact du projet de PLUi sur l’activité agricole.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant pour le 
22 octobre 2021. Nous vous précisons que la confidentialité sera respectée.  

Nom et Prénom 

Adresse du siège 

DONNEES DE CADRAGE 

1. Votre activité principale est-elle agriculteur exploitant ?

❑ Oui

❑ Non

Si non, quelle est votre activité principale ? Et comment se répartit votre temps de 

travail entre vos différentes activités ?  

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. Depuis quand êtes-vous installé et exercez-vous ?

…………………………………………………………………………........................................................................ 

STATUT DE L’EXPLOITATION 

3. Quel est le statut de votre exploitation ?

❑ Entreprise individuelle

❑ EARL

❑ GAEC

❑ SCEA

❑ Autres : ……………………………………… 
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4. Quelle est la surface agricole utile (SAU) de votre exploitation sur la commune (où vous

avez votre siège) ? ……………………………………………….………………………………………………………….. 

❑ Prairies : …..…. ha 

❑ Cultures : …….. ha 

❑ Autres : ……….. ha 

5. Quelle est la surface agricole utile (SAU) de votre exploitation sur tout le territoire de

l’intercommunalité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Prairies : …….. ha 

❑ Cultures : ……. ha 

❑ Autres : ………. ha 

TYPES DE PRODUCTION 

6. Quelles-sont vos productions ?

Culture 

❑ Céréales, sur …………. ha 

❑ Arboriculture fruitières et maraîchage, sur …….…. ha 

❑ Viticulture, sur …………. ha 

❑ Fourrage, sur ……..…. ha 

❑ Jachère, sur ………... ha 

❑ Légumes pleins champs …………. ha 

❑ Pomme de terre …………... ha 

❑ Autres ………………….., sur …............ ha 

Elevage – bâtiment hors sol 

❑ Vaches laitières : ……….…… UGB 

❑ Vaches allaitantes : …..…… UGB 

❑ Ovins, caprins : ……………… UGB 

❑ Porcins : …………. UGB 

❑ Equidés : ………... UGB 

❑ Aviculture : …..… UGB 
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Elevage – prairie 

❑ Vaches laitières : ……….… UGB 

❑ Vaches allaitantes : ……… UGB 

❑ Ovins, caprins : ……………. UGB 

❑ Porcins : ……….. UGB 

❑ Equidés : …….… UGB 

❑ Aviculture : …… UGB 

FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION 

7. Sous quel régime est soumise votre exploitation ?

❑ Aucun

❑ Au règlement sanitaire départemental

❑ Au régime des installations classées soumises à déclaration

❑ Au régime des installations classées soumises à autorisation

Avez-vous des bâtiments d’élevage soumis à un régime : 

❑ Non

❑ Au règlement sanitaire départemental

❑ Au régime des installations classées soumises à déclaration

❑ Au régime des installations classées soumises à autorisation

8. Avez-vous des bâtiments en lien avec la méthanisation ou avec des matières

dangereuses ?

❑ Oui

❑ Non

9. Avez-vous diversifié votre activité en la complétant par :

❑ Vente directe, commercialisation de produits à la ferme, sur les marchés locaux

❑ Hébergement ponctuel (gîtes, chambres d’hôtes, camping à la ferme)

❑ Hébergement sur le long terme type logement étudiant

❑ Ferme pédagogique

❑ Restauration

❑ Production d’énergie

❑ Centre équestre

❑ Autres : …………………………………………………………………………………………....... 
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DEVENIR DE L’EXPLOITATION ET PROJETS 

10. Rencontrez-vous des difficultés dans votre activité en lien avec l’urbanisation ?

❑ Oui

❑ Non

Si oui, de quel ordre (manque de place, proximité ou de voisinage, …) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Quel est votre projet concernant le devenir de votre exploitation d’ici 5 à 10 ans ?

❑ Maintien de l’exploitation

❑ Départ en retraite et cessation d’activité

❑ Maintien de l’exploitation et succession assurée par associés, enfants, tiers

❑ Regroupement avec d’autres exploitations

❑ Succession inconnue

❑ Changement de destination

❑ Division

❑ Autres : ………………………………………………………………………… 

12. Avez-vous des projets liés à votre activité principale d’ici 5 à 10 ans ?

❑ Mise aux normes (isolation, élevage, …),

Préciser :………………………………………………………………………..………………………………….. 

❑ Projet de diversification de l’activité,

laquelle : …………………………………………………………………………………………...……………… 

❑ Changement de production ou d’élevage,

Préciser :…………………………………….…………………………………………………..…………………. 

❑ Construction de nouveaux bâtiments ou installations,

Préciser :…………………………………………………..…………………………….…………………………. 

❑ Embauche, Préciser :………………………………………………………………………..………………… 

❑ Accès, Préciser :…………………………………………………………………….…………………………… 

❑ Autres : …………………………………………………………………………………..………………………… 
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DIVERS 

13. Y-a-t-il d’autres éléments que vous souhaiteriez porter à notre connaissance, lesquels ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

14. Remarques éventuelles :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En temps normal, le diagnostic agricole doit faire l’objet de réunions de « rencontre » avec les 
agriculteurs du territoire. Toutefois, en raison du contexte sanitaire national, ces réunions 
sont pour le moment décalées. Afin de faire avancer le projet du PLUi, nous nous permettons 
de vous poser des questions supplémentaires à travers ce questionnaire. 

Les questions sont les suivantes : 

- Pouvez-vous nous indiquer l’adresse et / ou la localisation de vos bâtiments agricoles
et de votre siège agricole ? (NB : l’objectif pour nous est de pouvoir les identifier sur
une carte).

- Pouvez-vous nous indiquer les parcelles que vous exploitez, en indiquant les numéros
et la section de la parcelle. Cela concerne également les pâtures. (NB : Il n’est pas
nécessaire de savoir si vous êtes locataires ou propriétaires).

- Si nécessaire, vous pouvez télécharger sur le site de la Communauté de Communes
du Pays du Vermandois (https://www.cc-vermandois.com/Environnement-et-
amenagement/Urbanisme/Plan-Local-d-Urbanisme-intercommunal-PLUi) un plan
cadastral de chaque commune du territoire pour le repérage ou imprimer des relevés
sur cadastre.gouv.fr

Le questionnaire est à retourner soit : 

- A la Mairie de la ou les commune(s) concernée(s)

- A la Communauté de Communes du Pays du Vermandois

Service Aménagement du Territoire 
Hameau de Riqueval - RD 1044 

02420 BELLICOURT 

- A l’adresse email suivante : urbanisme@cc-vermandois.com

https://www.cc-vermandois.com/Environnement-et-amenagement/Urbanisme/Plan-Local-d-Urbanisme-intercommunal-PLUi
https://www.cc-vermandois.com/Environnement-et-amenagement/Urbanisme/Plan-Local-d-Urbanisme-intercommunal-PLUi
mailto:urbanisme@cc-vermandois.com

	Autres: 
	1: 
	2: 
	Autres_2: 
	Autres_3: 
	Autres_4: 
	Préciser: 
	laquelle: 
	Préciser_2: 
	Préciser_3: 
	Embauche Préciser: 
	Accès Préciser: 
	13 Yatil dautres éléments que vous souhaiteriez porter à notre connaissance lesquels 1: 
	14 Remarques éventuelles 1: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Texta: 
	Textb: 
	Textd: 
	Text11: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text74: 


