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Annexe 1 
 

 

 

 

 

 

 

Chambre d’Agriculture 

2701 Route d’Orléans – BP 10 

18230 Saint Doulchard 

 

Dossier suivi par Pierre Farlotti et Maxime Quignon 

Tél. 02 48 23 04 53 

Votre réponse contribuera à l’actualisation des connaissances concernant l’activité économique 
agricole de votre territoire, ses atouts, ses difficultés et les principaux enjeux à considérer dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (P.L.U.i.) de la Communauté de 
communes Arnon Boischaut Cher. 
Toutes vos réponses seront strictement confidentielles, et ne seront transmises que sous forme 
agglomérées et anonymes. 

1. 1. IDENTIFICATION DE VOTRE EXPLOITATION  

Forme juridique :  ..................................................    Raison sociale :  ...............................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code postal : ......................................................................................................................................................  

Commune : ........................................................................................................................................................  

Tél :  ........................................   Portable :  ........................................   Mail :  ...................................................  

 

Nombre d’associés :  ...................  

 

DIAGNOSTIC AGRICOLE 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

Merci de bien vouloir le retourner à la CA18 

avant le 29 septembre 2017 

ou lors des réunions 
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2. 2. LE(S) EXPLOITANT(ES) ET ASSOCIES(ES)  

 

N° Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Année 
d’installation 

Cessation 
prévue 

Oui / non 

1      

2      

3      

4      

5      

 

N° 
Associé exploitant 

Oui / non 

Unité de Main 
d’œuvre (UMO) sur 

l’exploitation 

Double 
activité 

oui /non 

Si double actif, précisez l’autre type 
d’activité 

1     

2     

3     

4     

5     
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1. 3. VOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES CHIFFRES 

 Surface Agricole Utile totale en ha :  .........................  dont surface sur le territoire :  ........................ 
 

Surface en propriété (appartenant à la société ou à un des associés) :  ..............  et en location :  ............ 

 Orientation principale de l’exploitation : 

 Grandes culture-céréales    

 Elevage     

 Cultures spécialisées, précisez  

 Les productions sur le territoire de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projet de modification, d’évolution des productions (diversification, arrêt d’un atelier, etc.)  ....... 

 ............................................................................................................................................................... 

 Type de production – Signes de qualité 

 Agriculture conventionnelle 

 Agriculture biologique ou en conversion 

 Signe de qualité, précisez la production : AOP :  ..............................................................................................  

       Label :  .............................................................................................  

       Autre signe de qualité :  ..................................................................  

 

 

Productions végétales 

Type de culture 
Surface moyenne 
annuelle en ha 

Grandes cultures  

Vigne  

Maraîchage  

Prairies / Fourrages  

Autres à préciser (semences, petits 

fruits, vergers, …) 
 

 Polyculture 

 Polyculture-élevage 
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 L’exploitation est-elle soumise ? 

 RSD   ICPE élevage   
ICPE foin/paille   ICPE méthanisation 

 ICPE autre (précisez) : 
…............................................ 

 L’exploitation est-elle engagée dans des 
mesures agro-environnementales ? 

 Oui – surface :  ......................................  
Quelle MAE ?  ...........................................       
Non 

 Travaillez-vous avec ? 

 CUMA      ETA      Groupement d’employeur     
 Autres (précisez) : .........................  
 

2. 4. VOS PARCELLES ET LEURS CONTRAINTES 

 Le parcellaire sur le territoire de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est : 

 Plutôt regroupé                       Plutôt dispersé                       Très morcelé     

 Les équipements sur le territoire de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher: 

Surfaces irrigables en ha :  ........................                   Surfaces drainées en ha :  ........................  

Surfaces de tunnel en m² : .......................                   Surfaces de serres en m² :  ......................  

 Avez-vous un plan d’épandage sur vos parcelles ? 

 Oui                           Non 

Si oui, est-ce un plan d’épandage :  Elevage      Station épuration      Autre (précisez) :  ..........................  

 Les accès et cheminements (pour le matériel agricole et les livraisons) 

Accès à l’exploitation : 

 Facile   Difficile 

Circulation sur les routes  et carrefours : 

 Peu de difficultés   Circulation difficile 
 

Indiquez les lieux qui posent problème et pourquoi : .........................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Traversée du bourg ou des hameaux :  Peu de difficultés   Circulation difficile 
 

Indiquez les lieux qui posent problème et pourquoi : 

3. 5. LES BATIMENTS 

 Les relations avec le voisinage :  très bonnes   
Correctes   Difficiles 

Productions animales 

Type d’animaux 
(précisez) 

Nombre moyen 
d’animaux par 
an 

Nombre de 
reproducteurs 

Bovins   

Ovins   

Caprins   

Equins   

Volailles   

Autres   
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Précisez si vous le souhaitez le type de difficultés et les sites concernés :  .........................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Avez-vous des projets pour les bâtiments d’exploitation ? (même si à long terme) 

 Amélioration, extension 

 Création de nouveaux bâtiments  

 Autres (précisez) : .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Bâti à revaloriser par changement de destination (gîte, habitation, local de vente, …) ? 

 Oui                   Non   

4. 6. TOURISME - DIVERSIFICATION 

 Le tourisme sur l’exploitation : 

 Présence de chambres d’hôtes ou gîte sur l’exploitation, précisez:  ...............................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Une autre activité en lien avec le tourisme, précisez où et laquelle:  ..............................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 Projet  ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 Pratiquez-vous la vente directe ?    Oui   Non   En projet 

Si oui sur quel site ?   ............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

5. 7. SUCCESSION / TRANSMISSION D’EXPLOITATION  

 Transmission de l’exploitation : 

 Non concerné  

 Avec successeur connu dans le cadre familial            Avec successeur connu hors cadre familial 

 Sans successeur connu  mais en recherche de repreneur       Oui       Non 

 Pose des problèmes particuliers (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 

6. 8. AVENIR DE L’EXPLOITATION  

 Situation de votre structure : 

 En développement                 Stable               En difficulté               En fin d’activité 

 Evolution souhaitée de la SAU : 

 Augmentation                Maintien              Diminution  

Remarques éventuelles :   ....................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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 Pour la pérennité de votre exploitation, quelles seraient les actions à envisager ? A classer par 
ordre de priorité,  étant la plus importante. 

 Aménager, étendre ou construire des bâtiments agricoles 

 Être protégé de constructions nouvelles / de l’extension de la ville 

 Être préservé des infrastructures 

 Aménager la circulation / la signalisation 

 Déplacer / délocaliser l’exploitation 

 Autres (ex : amélioration réseau internet, remembrement, …), précisez :  .....................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 

7. 9. REFLEXIONS GENERALES 

 Remarques ou propositions concernant votre exploitation, l’agriculture, l’urbanisation, le 
développement actuel ou futur de votre territoire : 

 


