Questionnaire IDEA 4 - Septembre 2021

I - Données générales

Nom prénom enqueteur

Date enquête:

Organisme enqueteur

Année enquêtée:

Contact enqueteur

Id. expl. (6 chiffres):

NOM Prénom exploit.:

Forme sociétale :

Adresse

Tel:

du siège:

Mail:

Caractéristiques générales de l'exploitation
Typologie d'exploitation (OTEX) :
Présence/type d'élevage :

Nb d'UGB :

Présence atelier hors-sol (oui/non) :
Usage de produits phyto (oui/non) :
Usage de produits véto (oui/non) :
Certification AB (oui/non) :
Certification HVE niveau 3 (oui/non) :

voie A/B :

Engagement enviro (type MAEC) (oui/non) :
Autre labelisation/certification (oui/non) :

laquelle ?

Vente directe et/ou circuit court (oui/non) :
Exploitation irrigante (oui/non) :

Répartition des surfaces
SAU (hors forêt) :
dont

ha

Gds cultures, cultures
fourragères et indus.

ha

Prairies Temporaires :

ha

STH (PP) :

ha

Autres terres :

ha

Forêt :

Arboriculture :

ha

Viticulture :

ha

Maraichage :

ha

lesquelles ?

ha

Personnel et main d'œuvre:
UTH total :
dont UTH non salariées (associés) :
dont UTH salariées permanents :
dont UTH salariées temporaires :
dont UTH stagiaires et apprentis :

UTH familiale (non rémunérée) :

détail :

UTH venant d'entreprises de travaux :

0-25

26-35

Age du chef d'exploitation:
Bref historique de l'exploitation:
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36-45

46-55

56-65

66+
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II - Gestion de l'élevage
INVENTAIRE CHEPTEL

NOM
RACES

NB
INDIVIDUS

dont Nb
individus
croisés

BOVINS
Vaches laitières
Vaches allaitantes
Taureaux
Veaux vendus
Génisses 0-1 an
Génisses 1-2 ans
Génisses +2 ans
Males 0-1 an
Males 1-2 ans
Males +2 ans
OVINS
Brebis - lait
Brebis - viande
Béliers
Agneaux vendus
Agnelles
CAPRINS
Chèvre - lait
Chèvre - viande
Boucs
Chevraux vendus
Chevrettes
PORCINS
Truies
Verrats
Cochettes
Porcelets en post-sevrage
Porcs en engraissement
VOLAILLES
poules pondeuses (place)
poulettes produites
poulets de chair
poulets label
chapons
dindes repro. fermières
dindes chair
canards à rôtir
canards prêt à gaver ext.
canards gras
pintades label & parcours
oies à rôtir
oies PAG
oies grasses
AUTRES
Chevaux
Juments
Anes
Anesses
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Temps de présence sur
l'exploitation (mois/an)

dont
pâturage
(mois/an)
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ACHAT VENTE ANIMAUX
ACHAT ANIMAUX
BOVINS

Individus
achetés
(nb)

Poids achat
vif (kg)

VENTE ANIMAUX
Individus
vendus
(nb)

Vaches laitières
Vaches allaitantes
Taureaux
Veaux vendus
Génisses 0-1 an
Génisses 1-2 ans
Génisses +2 ans
Males 0-1 an
Males 1-2 ans
Males +2 ans
OVINS
Brebis - lait
Brebis - viande
Béliers
Agneaux vendus
Agnelles
CAPRINS
Chèvre - lait
Chèvre - viande
Boucs
Chevraux vendus
Chevrettes
PORCINS
Truies
Verrats
Cochettes
Porcelets post-sevrage
Porcs en engraissement
VOLAILLES
poules pondeuses (place)
poulettes produites
poulets de chair
poulets label
chapons
dindes repro. fermières
dindes chair
canards à rôtir
canards prêt à gaver ext.
canards gras
pintades label & parcours
oies à rôtir
oies PAG
oies grasses
AUTRES
Chevaux / Juments
Anes / Annesse
Abeilles
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Poids vente
vif (kg)

Origine / Destination

(local, projet collectif)
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LAIT y compris fromage Qté
etc..

Taux protéique

ŒUFS y compris transfo

vache

L lait

g/kg

Canard

œufs

chèvre

L lait

g/kg

Dinde

œufs

brebis

L lait

g/kg

Poule

œufs

Oie

œufs

ACHAT VENTE ALIMENT

ACHAT CONCENTRE
Quantité
achetée (t)

ACHAT FOURRAGES
Quantité
achetée (t)

Origine

Tourteaux de soja (TS)
dont TS 48

Ensilage maïs
Ensilage herbe

TS 46

Foin

TS 44

Foin légumineuse

Tourteau de colza

Choux fourrager

Céréales graines

Sorgho fourrager

dont blé tendre
orge

Colza fourrager
Betterave fourragère

maïs grain

Pulpes bett. déshy.

pois ptps

Mélasse de bett.

lupin ptps

Drèches fraîches

autre.1

Paille litière

autre.2

Paille fourrage

Pulpe surpressée
Concentrés

Origine

Paille pois
dont

Conc. NRJ 12%
Conc. NRJ 14%
Conc. Pdt° 18%
Conc. Pdt° 22%
Conc. Pdt° 26%
Conc. Pdt° 30%

Distinguer les achats locaux

Conc. Prot. 36%

B9
B2

Distinguer les achats effectués à un
voisin ou dans le cadre d'un projet
territorial collectif

Conc. Prot. 40%
Conc. Prot. 42%
Conc. Prot. 44%
Poudre de lait
Aliment porc sevrage
Aliment porc charcutier
Aliment poulet
Aliment poule pondeuse
Luzerne déshydratée (LD)
dont LD 16%
LD 18%
LD 20%
LD 22%
CMV
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ALIMENTATION CHEPTEL

A7

A15

Quantité de concentré consommée annuellement (t) :

Pour les élevages ruminants : Quantité de fourrage en stock à la date de
mise à l'herbe des animaux (tMS) :

REPRODUCTION

A2

A2

Intégration de la rusticité comme critère principal dans les
choix de reproduction
Participation à des programmes d'entretien des ressources
génétiques sur des races à petits effectifs :

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

sélection participative avec possibilité d'en bénéficier;
selection massale avec garantie sanitaire en viticulture
A2

B10

Nombre de mères de l'atelier animal principal issues de races
a faibles effectifs :

Présence de races

locales à faibles effectifs

TRAITEMENTS VETOS

A19

A19

Nombre de traitements vétérinaires unitaires totaux (sur un an) :

Existence d'un délais avant retour des animaux dans les
parcelles:
Traitements homéopathiques ou par essences naturelles,
implantation de plante de parasitaires :
Utilisation non systématique ou non utilisation de produits
rémanents :

A14

Mode de traitement après découverte d'un problème:
Application systématique
Traitement cas par cas

A14

Alternances des familles chimiques utilisées:

A14

Utilisation d'antibiotique qualifié de critique:

A5

Nombre d'UGB recevant au moins un insecticide
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BIEN ETRE DES ANIMAUX D'ELEVAGE

B23

Auto-évaluation du socle de base de la condition animale :

oui

non

oui

non

oui

non

Accès à l’eau propre, alimentation suffisante
Bon état général du troupeau (absence de boiteries, blessures,….)
Confort dans les bâtiments d’élevage (paillage suffisant, animaux propres,
aire d'exercice non-glissante, …) et au pré (ombrage, abris,…)
Conditions de transports (et d'abattage) repectant la legislation

Initiatives ou engagements personnels:
Cahier de charges avec volet BEA (Les 2 Vaches, Monoprix, Cooperl ..)
Arrêt des interventions douloureuses non curatives (écornage,
caudectomie …)
Euthanasie systématique des animaux pathologiquement condamnés
Elevage en plein air permanent (avec présence d'abris)
Abattage à la ferme des petits animaux avec étourdissement (selon
legislation)
Bonne relation de l’éleveur à l’animal / Vision du métier

Pratiques rédhibitoires
Présence d’atelier de claustration permanent (cage, box, …) ou attache
permanente
Surbooking dans les batiments
Zéro-pâturage du cheptel ruminant
Ecornage à l’âge adulte
Ecornage sans anesthésie ou analgésie
Gavage forcé
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III - Gestion des cultures

INVENTAIRE FOURRAGE

Surface
en ha

Rdmt

% lég.
en %
en t MS/ha légumineus
e

Fourrage vendu
Quantité
en tMS

FOURRAGES annuels
Maïs ensilage
Sorgho fourrager
Betterave fourragère
Chou fourrager
Colza fourrager
RG en cult. principale
Méteil 1 de … especes
Méteil 2 de … especes
Autre fourrage
FOURRAGES pluriannuels (> 2 ans)
RG anglais et hybride
Dactyle
Fétuque
Autres graminées seules
Mélange graminées 1
Mélange graminées 2
LEGUMINEUSES
Luzerne seule
Trèfles seuls
Autres légum. seules
Luzerne + graminées
Trèfles + graminées
Autres mélanges G+L 1
Autres mélanges G+L 2
Autres mélanges G+L 3
FOURRAGES pérennes (> 5 ans)
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4

INVENTAIRE AGROFORESTERIE

Surface en agroforesterie (en ha)
Nombre d'arbre moyen par ha

Proportion d'arbre fixant de l'azote

Fréquence des tailles (année)

Quantité de résidus de taille
prélevée (t)

Fréquence des récoltes (année)

Quantité de bois prélevée (t)
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Destination

Questionnaire IDEA 4 - Septembre 2021

INVENTAIRE CULTURES NON
FOURRAGERES

Surface

Rdmt

en ha

en qx/ha
ou t/ha

Achat / Vente
Quantité
en t brute

Origine / Destination

Jachères
Cultures annuelles :

en qx/ha

Avoine grain
Blé tendre
Blé dur
Colza ptps
Maïs grain
Orge grain
Seigle grain
Sorgho grain
Tournesol grain
Triticale
Betteraves industrielles
Autre culture pure 1
Autre culture pure 2
Mélange (méteil grain) 1
Mélange (méteil grain) 2
Mélange (méteil grain) 3
Légumineuse / Protéagineuse :

en qx/ha

Féverole d'hiver
Féverole de printemps
Lupin de printemps
Pois printemps
Soja (grain)
Haricot grain
Haricot vert
Autre légumineuse 1
Autre légumineuse 2
Maraîchage / Plantes aromat. et médicinales :

Arboriculture :

en t/ha

noter détail des ventes par produit

en t/ha

noter détail des ventes par produit

Pommes
Poires
Prunes
Autres arbo 1
Autres arbo 2
Viticulture :

en hl/ha

Raisin de table
Raisin jus ou vin 1
Raisin jus ou vin 2
Raisin jus ou vin 3

Page 9

Questionnaire IDEA 4 - Septembre 2021

INVENTAIRE CO-PRODUITS, …

Surface

Rdmt

en ha

en t MS/ha

Rdmt

% lég.

%N

Quantité vendue
Quantité
en tMS

Destination

Paille non traitée NH3
Paille traitée NH3
Sarement de vigne
Taille d'arbre - arboriculture
Autre co-produit 1
Autre co-produit 2
Autre co-produit 3

INVENTAIRE CULTURES DEROBEES,
INTERMEDIAIRES, COUVERTS, …
Surface
en ha

en %
en t MS/ha légumineus
e

FG annuel en dérobé 1

Temps

présen
ce
en mois/an

Quantité vendue
Quantité
en tMS

Destination

FG annuel en dérobé 2
FG annuel en dérobé 3
Culture en dérobée 1
Culture en dérobée 2
Culture en dérobée 3
Couvert 1
Couvert 2
Couvert 3
Couvert 4
Couvert 5

ENGRAIS MINERAUX
Quantités
utilisées

Quantités
utilisées

tonnes

tonnes

K Chlorure de potasse

NK Nitrate de Potasse

K Patenkali

NP Phosphate d'ammoniaque 18-46

K Sulfate de potasse

NPK Agrobio +

N Ammonitrate

NPK Azofort

N Cyanamide de chaux

NPK Composts urbains

N Nitrate de chaux

NPK Engrais Ternaire 14-8-20

N Nitrate de chaux et magnésie

NPK Guanofort

N Nitrate de soude du Chili

P Scories Thomas

N Orgabio

P Super 18

N Sulfate d'ammoniaque

P Super 45

N Sulfonitrate

PK Engrais Binaire

N Urée - Perlurée

Tourbes
Quantités
utilisées

Autre engrais non listés
nom engrais

tonnes

N

P2O5

K2O

kg /1000 kg kg /1000 kg kg /1000 kg
d'engrais
d'engrais
d'engrais
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ENGRAIS ORGANIQUES

Type d'engrais

Quantité
produite

Quantité
vendue

Quantité
importée

t ou m3

t ou m3

t ou m3

Bovin : Fumier très compact, litière accumulée
Bovin : Fumier compact
Bovin : Fumier mou logette
Lisier bovins à l'engrais
Lisier autres bovins
Lisier bovin dilué
Lisier bovin très dilué
Purin bovin pur
Lixiviat bovin (purins dilués de fumières)
Lisier poules pondeuses
Fientes poules pondeuses
Fientes préséchées sur tapis
Fientes séchées sous hangar
Lisier de porc à l'engrais (caillebotis)
Lisier de porcs mixte (fosse extérieure)
Porcs : Fumier de litière accumulée
Porcs : Fumier de litière raclée
Algues de mer
Boue Station épuration
Compost méthode Guernevez
Compost à base de marc de raisin
Compost de déchets verts
Compost de déchets verts + fientes de volaille
Compost de déchets verts + fumier de volaille
Compost de déchets verts avec lisier de porc
Compost fumier bovins < 6 mois
Compost fumier porc litière accumulée
Compost fumier porc litière raclée
N

Compost fumier volailles

kg /1000
kg
d'engrais

Compost fumiers + tourt. (type Végor, Végéh)
Marc de Raisin

B9

Part des effluents venant du territoire (en tonnes) :
détail

oui
B9

Echanges paille-fumier ou équivalent :
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DIVERSITE DES CULTURES

A1

Présence d'un couvert d'une famille botanique qui n'est pas
représentée par les espèces cultivées

A2

oui

non

oui

non

oui

non

Participation à des programmes de création/sélection
variétale, entretien des ressources génétiques sur des
espèces anciennes :
sélection participative avec possibilité d'en bénéficier

A2

Prise en compte de critères de tolérance/résistance à des
stress biotiques et abiotiques dans les choix variétaux ?
y compris pour les porte-greffes

Grandes cultures

A2

Nom variétés de la culture principale

A3

Surface
(en ha)

Durée
rotation
(an)

Surface
(ha)

Cultures de la succession

Rotation 1
Rotation 2
Rotation 3

oui
A3

non

Présence d'un couvert qui rompt la succession
Couvert présentant au moins une espèce d'une famille botanique différente i) de la culture qui
précède le couvert; ii) de la culture qui suit le couvert et iii) de la famille botanique dominante
de la rotation
Arboriculture

A2

A3

Nom variétés de la culture principale

Surface
(ha)

Durée de l'interculture en arboriculture :

Qualité de l'interculture :

Sol nu ou jachère
Couvert enrichissant le sol en MO
Couvert à effet nematicide
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Viticulture

A2

Nombre de cépages sur l'exploitation :

oui

non

oui

non

Pratique de l'encépagement polyclonale :

Présence de cépage très peu représenté dans la zone
d'appellation :

A3

Durée de l'interculture en viticulture :

Qualité de l'interculture :

Sol nu ou jachère
Couvert enrichissant le sol en MO
Couvert à effet nematicide

Maraichage

A1

Nombre de familles botaniques cultivées sur l'exploitation :
Est-ce que la diversification des familles botaniques est
présente toute l'année ?

A1

A2

A2

A3

L'exploitation produit-elle des légumes des trois catégories :
tige/feuille; racine/tubercule/bulbe; fruits ?

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Nbre d'espèces botaniques cultivées en 3 variétés ou + :

Présence de variété population dans la production :

Nombre de familles botaniques différentes dans le cycle de
rotation le plus important en surface :
Présence dans le cycle de rotation de la même famille
botanique deux fois de suite :
Intégration de couverts intermédiaires à objectif
agronomique dans les rotations :

A4

oui

Mise en place de cultures associés et/ou semis sous couvert
sur une même planche

STH

A2/A4

STH (prairie permanentes, landes paturées, …) qui sont
gérées extensivement :
Gérée extensivement =
*moins de 40 UN/ha/an de fertilisation minérale ou lisier
*pas de fauche avant juin (donc pas d'ensilage, d'enrubannage, de foin séché par ventilation …)
*maintien de l'hétérogénéité spatiale (pas de fauche des refus, pas de pâturage permanent ou tournant, …)
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SEMENCE ET GENETIQUE

A6

A6

En grandes cultures et maraichage : surfaces cultivées en
semences ou plants de ferme (en %) :
En viticulture : production de plants à partir de greffons de la
ferme

oui

non

avec certification/analyse vis-à-vis des risques maladies, virus et phytoplasmiques
A6

B9

En arboriculture : part de la surface cultivée en variété en
démarche club (ex Pink Lady, Jazz, …) :

Démarche de sélection variétale, reproduction et/ou
échanges de semences :

oui

non

oui

non

Lesquelles:

B10

Présence de variétés/cépages

locaux à faibles effectifs

GESTION PHYTO.

A14

Stratégie d'alternance des matières actives et
lutte contre les résistances :

Totale et systématique
Partielle ou occasionnelle
Aucune alternance

oui
A17

non

Utilisation de matériel anti-dérive :
buse anti-dérive et/ou matériel face par face
en viti: traitement face par face (avec ou sans panneaux récupérateurs) avec buses à
injection d’air

A19

A19

Utilisation de produits de type CMR ou perturbateurs
endocriniens (cancerogène, mutagène, …):

Mise en place de pratiques alternatives pour gérer les
adventices, pathogènes et/ou ravageurs :
dans une stratégie d'action sur le stock initiale :
dans une stratégie d'évitement :
dans une stratégie d'atténuation en végétation :
dans une stratégie de solution mécaniques et biologiques :

A5

SAU recevant au moins un insecticide y compris traitement de
semences, hors produit de biocontrôle (ha) :
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INVENTAIRE TRAITEMENTS

Poste
Culture

Nom produit

H:
Herbicide
F:
Fongicide
I:
Insecticide
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dose
utilisée
à l'ha

dose
homologué
e

surface
traitée

surfac
e
parcell
e
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IV - Gestion des ressources
(Eau, Air, Sol, Biodiversité, Energie …)

GESTION DU SOL

Matière Organique

A13

Surface où sont mises en place des actions de gestion
spécifique de la MO :
lesquels:

oui
A13

Brulage des pailles :

A13

Apports récurrents de métaux lourds :

non

Cuivre en fongicide, apport de lisier de porc (Cd, Zn) ou boue de STEP, …

Qualité biologique des sols

A13

Couverture permanente du sol (au moins 3 ans) (ha)

A13

Surface non travaillée (semi direct) (ha)

A13

Surface ne recevant PAS de produits phytosanitaires (ha):

A13

oui

non

oui

non

Recours à la désinfection vapeur des sols :

Erosion

A13

Mise en place d'aménagements spécifiques contre l'érosion :
lesquels:
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QUALITE DE L'AIR

A17

Nombre de passages d'engins émetteurs de particules et de
gaz précurseurs sur la culture principale :
Travail du sol, récolte de tubercules, moissons, enfouissement de résidus, épandage
d'engrais uréique, de lisier, d'engrais uréique, …

A17

Nombres de pratiques de réduction des émissions de
particules et de gaz précurseurs :
Exemples de pratiques: couverture des fosses, filtration de l’air, lavage de l'air,
pendillards, injection, enfouissement, séchage des fientes, activateur de litière, haie
brise vent, limitation/mutualisation des transports, matériel de chauffage et de
réfrégiration économe, méthanisation avec récupération des gaz fermentiscibles…

ENERGIE ET GES

A6

Oui de manière significative

Utilisation d'énergie produite sur l'exploitation
ou valorisation directe d'énergie renouvelable :

Oui de manière non significative

En viticulture comprend la réutilisation d'eau chauffée

non

détails:

B9

oui
non
Production d’énergie sur l’exploitation à partir de ressources
locales (méthanisation, chaudière bois, …)
(autre qu'agro-carburants de 1ère génération et fermes solaires avec panneaux au
sol)
Utilisation d’énergie produite sur le territoire locale :

Consommation en énergie

A11

électricité de l'exploitation

Unité
d'entrée
kWh

fioul, essence, gazoil

L

biocarburburant

L

gaz naturel, propane/butane

kg

biogaz (65% méthane)

kg

bois

kg MS

Miscanthus

kg MS

charbon

A18

y compris par les
éventuels
prestataires de
service sur
l'exploitation

kg
L

lubrifiant
pailles

Quantité consommée

kg

En viticulture, nombre de bouteille utilisée annuellement

rouge
blanc/rosé
champagne

A18

Nombre d'arbre implanté en agroforesterie
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EAU

Exploitation prélevant de l'eau

oui

A9

Exploitation implantée dans une zone de conflit sur l'eau

A9

Origine du prélèvement

non

Eaux souterraines
Eaux superficielles
Retenues collinaires

A9

A12

Présence de sous-compteurs ou de vannes d'arrêt sur les
différents réseaux :

Abreuvement en elevage
A12

A12

m3

Quantité totale d'eau prélevée annuellement

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Exploitation en système herbagé avec pâturage dominant

Utilisation de technique ou de matériel d'abreuvement
économe en eau

Exploitation irriguante
B9

A12

Réutilisation d’eau de station ou de process agro-alimentaire
pour irrigation :

Type de culture irrigué
Maraichage sous serres - Cultures florales sous serres - Arboriculture
Systèmes en grandes cultures avec cultures irriguées dominantes de maïs, soja,
pomme de terre ou légumes plein champ
Vigne
Autres cultures irriguées

Aucune culture irriguée

oui
A12

A12

non

Mise en place de stratégies d'irrigation économes :
Irrigation à l’ETM, variété précoce, date de semis précoce, réduction de la densité,
paillage, BRF…
Utilisation de technique ou de matériel d'irrigation économe en eau
(micro irrigation, goutte à goute, pivot ou rampe frontale - pour viti goutte à goutte uniquement)
(micro irrigation, goutte à goute, pivot ou rampe frontale pour viti goutte à goutte uniquement)

oui

non

oui

non

Autres usages
A12

A12

Utilisation de technique ou de matériel de lavage des
batiments et du matériel économe en eau
Utilisation de technique ou de matériel de lavage des
produits économe en eau

A12

En viticulture : vinification en barrique

A12/B9

Récupération significative et réutilisation des eaux de pluie, eaux de drainage, eaux
de lavage pour les besoins de l'exploitation

Page 18

Questionnaire IDEA 4 - Septembre 2021

Qualité de l'eau
A16

A16

Fertilisation minérale ou apport de lisier entre septembre et
novembre :

Mise en place d'aménagements pour limiter les transferts lors
des traitements

oui

non

oui

non

Enherbement des cultures pérennes, dispositif de remédiation (bassin "de
décantation" avant rejet), protection par enherbement des zones de transfert rapide
(au-delà des obligations BCAE)

A16

Surface en culture à forte capacité d'absorption d'azote
pendant le drainage à l'automne (ha)
Comprend:
les cultures de vente pièges à nitrates (notamment les crucifères et le colza, mais
aussi les choux, poireaux, épinards, betteraves, céleris, salades d'hivers) ;
les CIPAN implantés au plus 3 semaines après les récoltes d'été (au 15 septembre
max), durant au moins 3 mois ;
les PT de plus de 1 an (qui ne seront pas retournées dans l'année), les PP et les
surfaces enherbées en culture pérenne

A16
Epandage de tous les effluents vinicoles (de manière
individuelle ou collective) sur l’exploitation ou une
exploitation voisine

oui

GESTION DE LA BIODIVERSITE

Infrastructure agroécologique
A4
Surface en herbe
Jachères

ha

Bordures, bandes enherbées et bandes tampons (hors STH)

ha

STH (Prairies permanentes, landes, …)

ha

Enherbement permanent des cultures perennes
(avec au moins 30% peu fauché)

ha

Arbres et haies
Arbres isolés (nb arbre)

arbres

Arbres alignés, lisière forêt

m

Ripisylve

m

Haies "buissonnantes" (inférieur a 5 m de haut)

m

Haies "arborescente" (supérieur a 5 m de haut)

m

Bosquet

ha

Agroforesterie intraparcellaire (environ 100 arbres/ha)

ha

Infrastructure agroécologique diverse
Tourbières
Talus, fossés, murets et terrasses
Mares, lavognes
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Gestion de l'espace
en ha
A4
Somme des surfaces
des ilots de culture de
l'atelier

Grandes cultures,
cultures fourragères et
indistrielles

qui dépassent les 12 ha

Arboriculture
Viticulture

qui dépassent les 6 ha

Maraichage

A5

A5

oui

Implantations de jachères/intercultures mellifères, ou bandes
fleuries à destination des insectes pollinisateurs :

Mode de gestion des zones non-productives :

non

sans phyto entretien écologique
sans phyto entretien intensif
présence phyto
aucune zone non productive

B23

Tenir compte de la faune sauvage

Respect des habitats naturels et des zones de reproduction de la faune
sauvage

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Gestion respectueuse et favorable à la faune des zones d'habitats naturelles
Libre accès aux étabes et toitures de bâtiments pour la nidification
Mise en place de zones favorables à la construction des nid (oiseaux,
insectes, chauve-souris ...)
Mesure de conservation des zones humides, mares et étangs
Mesure ponctuelle de protection de l'habitat d'une espèce menacée

Malus: destruction des nids, utilisation d'adhésifs à insectes, …

Aménagement des zones cultivées pour maintenir des habitats
spécifiques et des sources de nourriture
Mise en place de zones attractives/refuges spécifiques pour héberger la faune
Adaptation des dates d'interventions au calendrier de reproduction de la
faune sauvage (retard de récolte/fauche)
Maintien d'habitats dans les parcelles après récolte (chaumes d'environ
20 cm et/ou bandes refuges non-récoltées)
Limitation de l'intensité des pratiques (pesticides, engrais, irrigation, …)
sur les surfaces à la périphérie des parcelles

Adoption de pratiques agricoles minimisant les accidents et les impacts
sur la faune

Largeur de travail réduite et utilisation de barres d'effarouchement (moisson …)
Fauche ou récolte à faible vitesse et selon un itinéraire permettant la
fuite des animaux
Mise en place d'infrastructures spécifiques pour éviter les accidents
(signalement des obstacles, rampe de sortie des abreuvoirs, …)
Utilisation exclusive de techniques non-létales pour la lutte contre la
déprédation : repulsifs non toxiques, effaroucheurs sonores ou visuels,
garde …
Mise en place de clôtures et/ou filets respectant la faune sauvage
(signalement, maintien des passages pour la petite faune, contrôle
quotidien, …)
oui
Malus: Présence de chantier nocturne
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V - Aspects socio-territoriaux

APPROVISIONNEMENT

A15

Vous arrive-t-il d’avoir des problèmes d’approvisionnement : qualité, quantité, délais?
Approvisionnement en semences, phytos, engrais, aliments.
HORS RESSOURSES FOURRAGERES
Aucun problème Je trouve tout ce que je veux, en quantité et livré rapidement
Problèmes mineurs Quelques gammes sont inaccessibles ou limitées. Les délais sont parfois un peu longs.
Problèmes majeurs Je n’ai pas de choix dans différentes gammes. Au moins un produit manque en quantité.
Pb de sécurisation Au moins un produit essentiel est introuvable. Certaines commandes ne sont pas livrées.

A15

Vous arrive-t-il d’avoir des problèmes d'accès et de disponibilité des moyens de collecte?
Diversité des collecte (individuel, collective, privée), pluralité des acteurs, problème de délais de collecte

Aucun problème
Problèmes mineurs

Seuls qqs acteurs de collecte sont disponibles. J’ai déjà eu des problèmes de délais.

Problèmes majeurs

Un seul acteur de collecte est disponible. Il est fréquent qu’il y ait des problèmes de délais

Pb de sécurisation

B9

Choix entre les options de collectes, acteurs nombreux. Pas problème de délais

Une production n’est pas collectée. Le retard m’a déjà fait perdre une partie de ma prod.

Approvisionnements significatifs en produits locaux
(emballages, bouteilles, …)

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

MATERIEL EQUIPEMENT ET
MUTUALISATION

A6

Autoconstruction en matière de machinisme ou adaptation de
matériel existant :
Autonomie dans la réparation du matériel agricole (hors
entretien courant):
Utilisation de matériaux (cloture, bâti, construction, litière):
produits sur l’exploitation ou en groupe

B9

B13

produits localement

Mutualisation des matériels / équipements / bâtiments /
services :
CUMA, copropriété, atelier de transfo ou de vente collectif, …

B15

Activités productives en commun :
Assolement en commun, projet en commun de diversification, points de vente partagés…
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CHARTE et LABELS

B3

Label de qualité

oui

non

oui, sur
moins de
50% de
SAU

oui, sur
plus de
50% de
SAU

Liée au territoire: IGP
Liée au territoire: AOP ou AOC
Liée au process (label rouge et autres normes STG) :
Liée à la nutrition (lait de système herbager, alimentation à
base de lin…) :
Agriculture Biologique (AB) :
Autres labels - biodynamie, HVE, … :

B6
Adhésion à des chartes environnementales,
contractualisation de programmes locaux
environnementaux :

non

Part de la SAU sous respect d’un cahier des charges territorialisé, lié ou non à un
dédomagement :
-MAET; -MAEC système; -Contrat lié au document d'objectif des sites Natura 2000; Préservation des captages
-Conventions avec des Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles, ou des Conservatoires
de Sites
-Tout autre engagement de respect d'un cahier des charges précis dans des objectifs
environnementaux et/ou patrimoniaux

B6

Contractualisation pour la prévention des risques naturels
pour la collectivité :

oui

non

Limiter les crues par présence de prairies inondables, limiter les coulées de boue, lutte contre le

PERTES ET GASPILLAGES

B4

Actions pour limiter les pertes et le gaspillage :

Participation à un programme de prévention, de formation contre
gaspillage
Présence d'une capacité de stockage adaptée et de qualité sur
l'exploitation
Développement d'action sociale pour limiter les pertes de produits restés
au champ (toutes formes de glanage associatif ou d’ateliers cueillette à

la ferme)
Dons à des associations d’aide alimentaire
Dons ou trocs/échanges des produits autres qu'aux associations
Valorisation alimentaire des produits non conformes aux standards des
distributeurs ou des transformateurs, ou commercialisation sans marché
rémunérateur, ou adhésion à des groupements de producteurs ou de
coopératives valorisant ces types de produits
Transformation et valorisation à destination alimentaire de tout produit
qui aurait été écarté, y compris co- et sous-produits (sous toutes leurs
formes)
Autres
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GESTION DES DECHETS
NON-ORGANIQUES
B12
Types de déchets

Présence

Pratiques

Oui / Non

tri,
recyclage

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Batteries, huiles usagées, déchets amiantés
Produits phytosanitaires, médicaments et déchets de soins à
risques infectieux DASRI (gants, compresses, seringues…),
Déchets
dangereux produits lessiviels et leurs emballages
Autres (ampoules, tubes néons, ampoules infrarouges, à
vapeur de sodium…)
Déchets
Déchets plastiques et pneumatiques
volumineux

B12

B12

Utilisation d'emballages réutilisable et/ou consigné pour la
commercialisationdes produits
Pratiques à risques dans la gestion des déchets nonorganiques
Brûlage, dépôt sauvage, enfouissement, abandon

B9

Valorisation de boues de station et/ou autres déchets urbains
transformés :
Autres utilisation de sous produit issu de la collectivité
lesquels:

SERVICES RENDUS AU TERRITOIRE

B7

Services marchands (rétribué):
Services marchands rendus au territoire :
lesquels:
Agrotourisme :
Ferme pédagogique :

B11

Accessibilité de l'espace
En zone rurale :

(libre accès des chemins aux randonnneurs, VTT, chevaux, parapentes,…)
En zone urbaine :
(libre accès des chemins privatifs)
Entretien des chemins de randonnée ou de voirie d'accès :
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PATRIMOINE

B10

Qualité patrimoine bâti (inclu habitation si présente sur ferme)

oui

non

oui

non

Entretien ou restauration du bâti ancien :
Qualité et typicité architecturale et intégration paysagère

B10

Qualité paysagère :
Aménagement paysager des surfaces de l’exploitation
Mise en œuvre d’actions visant à valoriser le paysage

(concours fermes fleuries, jachères fleuries, engagement chartes paysagères locales)
Contribution par les pratiques à l’entretien du paysage
culturel :
Bonne qualité des abords du siège d’exploitation :

B10

Contribution au maintien de savoirs locaux productifs ou
culturels reconnus :

oui

non

oui

non

Détail

B5

Liens sociaux, hédoniques et culturels à l'alimentation
Démarches favorisant le lien ou l'entre-aide entre le
consommateur et le producteur :

Ouverture de l'exploitation aux consommateurs pour vente ou visite, contractualisation entre
consommateurs et producteur (ex: AMAP), participation à des journées sur la découverte des
produits alimentaires, tables d'hôtes, restauration à la ferme, commerce equitable…
oui

non

Démarches favorisant l'apprentissage ou la culture autour de
l'aliment :
Ferme pédagogique avec ateliers de transformation et de cuisine sur la ferme, communication
par le prodcuteur de recettes de cuisine à partir de ses produits, contribution à des réseaux ou
projet alimentaire territoriaux

Production significative de variétés d'aliments à forte valeur
patrimoniale locale ou peu représentées en
commercialisation courante :

oui

non

CONNAISSANCE ET FORMATION

B13

Participation à des réseaux de connaissance :
Travail ou participation à des réseaux d'essai, de connaissance, de gestion, collectifs
d'apprentissage ou de conception de pratiques environnementales innovantes

Lesquels ?

B18

Participation à des formations continues : nombre de jours
par an et par UTH

B18

Accueil de stagiaire (1 mois minimum) ou apprenti au cours
des deux dernières années

B18

Accueil de groupes de professionnels ou d'étudiants : nombre
de groupes accueillis
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TRAVAIL ET EMPLOI

B14

Plus de 50% de la main d’œuvre saisonnière réside de façon
permanente sur le territoire :

oui

non

oui

non

Territoire = dans un rayon de 80 km

B15

Recours à la mutualisation du travail :
Entraide agricole (>10j/an) - banque de travail - groupement
d'employeur
CUMA intégrale :

oui, temps plein

B14
Création d’un emploi sur l’exploitation dans les 5 dernières
années :

oui, temps partiel
non

Création d’un emploi dans un réseau de proximité
(groupement d’employeur, etc.) dans les 5 dernières années :

oui

non

Emploi équivalent à 1 UTH annuel

A15

Vous arrive-t-il d’avoir des problèmes d'accès et de disponibilité concernant la main
d'œuvre formée ?
Aucun problème Je trouve facilement de la main d'œuvre de qualité quand j'en ai besoin
Problèmes mineurs J'ai déjà eu des difficultés à trouver de la main d'œuvre de qualité
Problèmes majeurs J'ai systématiquement des problèmes pour trouver de la main

d'œuvre. Cela m'a déjà fait perdre une partie de ma production.

Qualité au travail

B14

oui

Qualité au travail des salariés :

non

Présence d'un accident du travail ou maladie professionnelle
parmi les salariés au cours de l'année précédente :
Autonomie et responsabilité dans les missions confiées aux
salariés :

B14

Nature des tâches confiées au(x) salarié(s)

variée
répétitives

B16

Qualité au travail de(s) exploitant(e.s)
Plaisir et satisfaction au travail de 0 à 3 :
Pénibilité du travail de 0 (aucune) à -3 (très pénible)
Nb de semaines par an où l'agriculteur se sent surchargé
oui

B16

L'exploitant estime-il nécessaire de prendre des congés ?
L'exploitant prend-t-il des congés?
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ACCUEIL ET SECURITE

B17

Qualité d'accueil et d'hébergement de la main-d'œuvre

oui

non

oui

non

Présence et accessibilité de toilettes et lavabo
Présence et accessibilité de douches et vestiaires
Salle de pause chauffée en hiver et au frais en été
Présence et accessibilité d'une cuisine équipée
Si présence de main d’œuvre temporaire : Accès à un logement aux
normes sur l’exploitation ou mise en contact des travailleurs temporaires
avec des hébergements proches et accessibles

B17

Sécurité des bâtiments, matériels et installations

Mise en place d’un protocole sécurité au travail (document unique
Formation des travailleurs à la sécurité et à l’utilisation du matériel
Mise à disposition et maintien des EPI adéquats
Mise à disposition de protection contre le soleil et la chaleur
Prise en compte des remarques des travailleurs en lien avec leurs
sécurités dans l’organisation du travail et des activités

B17

Contact de(s) exploitant(s) et de la main d'œuvre avec les pesticides :
Aucun produit phytosanitaire utilisé (hors produits de bio-contrôle)
Exposition avec protection (EPI, Cabine avec air filtré, …)
Exposition sans protection
oui

B17

non

Mise en oeuvre de technique de fumigation ou brumisation :
Local de stockage des pesticides conforme aux
préconisations réglementaires :
Respect systématique des délais de ré-entrée à la parcelle :

DEMARCHE DE TRANSPARENCE

B20

Transparence sur ses pratiques sur la base d'un referentiel
Degré d'engagement dans un référentiel accessible publiquement
Aucun engagement dans un référentiel accessible publiquement
Simple adhésion et/ou déclaration
Contrôle et/ou certification
Implication des consommateurs dans le référentiel suivi
Aucune implication du consommateur
Implication du consommateur dans la construction du référentiel
Implication du consommateur dans la construction du
référentiel et la certification (SPG comme Nature et Progrès)
Détails référentiel :

B20

Transparence sur ses pratiques sur la base d'initiatives
personnelles

oui

non

Communication au voisinage des opérations culturales en cours, chantier collaboratif avec des consommateurs, …

Lesquels ?

IMPLICATION SOCIAL TERRITORIALE
ET SOLIDAIRE
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IMPLICATION SOCIAL TERRITORIALE
ET SOLIDAIRE

B19

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Implication dans des structures professionnelles agricoles
Responsabilités dans une de ces structures :

B19

Implication dans des structures non agricoles (associatives
et/ou électives) hors champ professionnel dans le territoire
Responsabilités dans une de ces structures :

B19
Travail avec des structures relevant du champ de l'économie
sociale et solidaire et pratiques d’insertion et/ou
d’expérimentation sociale :

B19

Implication de citoyens dans les travaux ou la vie de
l'exploitation :
Accueil non rémunérée de public :

QUALITE DE VIE ET ISOLEMENT

B21

Auto-Estimation de la qualité de vie sur une echelle de 0 à 6 :
0 = très mauvaise qualité de vie ; 6 = très bonne qualité de vie

B22

0 à 3 du sentiment
d'isolement géographique, social, culturel,
accès aux services publics :

B22

Auto-estimation de

Auto-estimation de

0 à 3 de la qualité d'accès aux
services productifs de l'exploitation :
Ex: voirie, déneigement, électricité, réseau téléphonique, internet…
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VI - Aspects économiques
COLLECTE DES DONNEE
COMPTABLES

Compte de résultat: Charges
Valeur (en euros)

Variables

N

N-1

N-2

Charges d'approvisionnement

C10 / C11

Comprend les semences, engrais, amendements, produits phytosanitaires, produits vétérinaires,
aliments achetés et autres fournitures stockées
Charges de travaux par tiers et services pour les cultures et
l'elevage

C10

Comprend les charges d'entreprises de travaux agricoles (ETA) ainsi que les frais vétérinaires et
d'insémination
Charges énergétiques et eau

C10 / C11

Comprend les carburants, lubrifiants, combustibles, gaz, électricité ainsi que l'eau du réseau et
l'eau d'irrigation
Charges de matériel et batiment

C10

Comprend les frais d'entretien des batiments et du matériel (notamment garagiste), les charges de
petit matériel ainsi que les locations de matériel et de cheptel.
Attention, ne comprend pas les fermages et autres locations de terres
Charges d'achat du cheptel

C11

Comprend uniquement l'achat d'animaux (non reproducteurs) pour les cycles de production courts
Les locations de cheptels sont a renseigner dans les charges de matériel. Les frais vétérinaires
sont à renseigner dans les charges de services pour l'élevage
Charges de transformation et de commercialisation

C10 / C11

Comprend l'achat de matériel spécifique à la transformation et à la commercialisation
Charges de transports, de gestion et de communication

C10

Comprend les frais de transports, les frais de gestions, de comptabilité, les assurances, les
redevances de crédit-bail, les frais de poste, de téléphonie et d'internet
Dotation aux amortissements

C1

Souvent dans la catégorie charges financières

Compte de résultat: Produits
Valeur (en euros)

Variables

N

N-1

N-2

Chiffre d'affaires

C4 / C10

Total de toutes les ventes de l'exploitation = tous les comptes 70
Y compris les produits des activités annexes (travaux à façon, produits résiduels, pension
d’animaux, terres louées prêtes à semer, autres locations, agritourisme, …)
Variation de stock des produits

C4 / C10

Production autoconsommée ou immobilisée

C4 / C10

Ventes issues des actions d'achat revente

C4 / C10

Total des comptes 707
Subvention PAC du 1er pilier ( DPB + paiement vert +aides
couplées)

C6

Aides non prises en compte : ICHN, MAEC, MAB et conversion bio, DJA, Aides des collectivités
locales, Aides à l’investissement
C1 / C2
C6 / C8

EBE retenu IDEA
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*Calcul de l'EBE: = valeur ajoutée + subventions d'exploitation - (charges de personnel et impôts
et taxes) + rémunération des associés
Attention avec l'EBE fourni par le doc comptable: réintégrer dans l'EBE la rémunération des
associés (compte 6412 ou 6413) et soustraire de l'EBE les charges sociales des associées (à
demander à l'agriculteur) si elle n'ont pas été prise en compte dans son calcul (notamment dans le
cas des sociétés avec plusieurs associés)

C1 / C2
C6 / C8

Résultat courant
Emprunts
Variables
Emprunts Long et Moyen Terme (LMT)

Valeur (en euros)

(capital total

N

N-1

N-2

restant du)

C3

Solde des comptes 16 hors comptes 1643 qui correspondent aux emprunts à court-terme et
comptes 1688 qui correspondent aux interets courus
Attention: Si les comptes d’associés sont importants, il convient de les diviser en deux blocs:
• une 1ère part qui est laissée en dettes CT (prendre le montant moyen des prélèvements annuels
des associés sur les 3 dernières),
• une 2nd part correspond au reste de la valeur du compte associé que l’on considère alors comme
des dettes LMT.
On a alors Emprunts LMT = dettes LMT + montant du compte associé - montant moyen des
prélèvements annuels des associés sur les 3 dernières années.
Annuités LMT (capital remboursé + intérêt des

emprunts LMT)

C1 / C2

Pour la partie capital : dans les débits des comptes 16, notamment 164 (attention : ne pas prendre
en compte les montants du compte 1643 des emprunts CT )
Pour la partie intérêt : soit dans les comptes 66 (intérêt d'emprunt LMT 6612), soit dans le débit
des comptes 168842
Frais financiers des emprunts Court Terme (CT)

C2

Bilan
Valeur (en euros)

Variables

N

N-1

N-2

Actif immobilisé net hors foncier

C8

actif immobilisé net total (au milieu de l'actif) - valeur des terres (dans la catégorie immo.
corporelles de l'actif)
Capitaux propres

C3

Provisions pour risques et charges

C3

REVENUS
C1

C7

Estimez-vous que votre exploitation dégage un revenu
suffisant sur une échelle de 0 à 5 ?

Existence d'un revenu significatif extérieur ou issu de la
pluriactivité de l'agriculteur
y compris revenu du conjoint/ de la conjointe

Page 29

oui

non
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COMMERCIALISATION

Le CA comme le PB
s'entendent hors
subvention

Atelier 1 : grandes cultures (hors cultures sous contrat)
céréales à paille
maïs - sorgho
oléagineux
protéagineux
Atelier 2 : cultures industrielles (dont plantes à fibres et grandes cultures
sous contrat, hors semences)
Bettrave
Pomme de terre (feculerie)
autre culture
autre culture
autre culture
Atelier 3 : cultures de semences et plants
culture 1
culture 2
culture 3
culture 4
Atelier 4 : Maraichage, cultures légumières, aromatiques et médicinales
culture 1
culture 2
culture 3
culture 4
Atelier 5 : Horticulture ornementale et pépinière
culture 1
culture 2
culture 3
culture 4
Atelier 6 : Arboriculture et/ou raisin de table
culture 1
culture 2
culture 3
culture 4
Atelier 7 : viticulture et vinification
Vin rouge
Vin rosé
Vin blanc
Vin liquoreux
Vin doux naturel
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CA par
produits

Produit brut par
atelier

k€

k€

Questionnaire IDEA 4 - Septembre 2021

Vin effervescent
Eaux de vie
Atelier 8 : bovin lait
ventes d'animaux vifs
lait
Atelier 9 : bovin viande
ventes d'animaux vifs
vente de viande en caracasse, découpe ou lot
Atelier 10 : ovin lait
vente d'animaux vifs
lait
Atelier 11 : ovin viande
ventes d'animaux vifs
vente de viande en caracasse, découpe ou lot
Atelier 12 : caprin lait et viande
vente d'animaux vifs
lait
vente de viande en caracasse, découpe ou lot
Atelier 13 : porcin
ventes d'animaux vifs
vente de viande en caracasse, découpe ou lot
Atelier 14 : volaille
ventes d'animaux vifs
œufs
vente de viande en caracasse, découpe ou lot
Atelier 15: Transformation (fromages, yaourths, glaces, jus de fruit, confitu
produit transformé 1
produit transformé 2
produit transformé 3
produit transformé 4
Atelier 16 : services agricoles
prestation de service
Atelier 17 : agritourisme
agritourisme
Atelier 18 : Autres types de production (électricité, gaz naturel, fourrage, …
autre production 1
autre production 2
autre production 3
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COMMERCIALISATION

C5

% du CA représenté par le principal client :
Nom du principal client :

C5

absence de contrat

Qualité de la relation contractuelle pour la production
principale :

adhésion coop

Détails, remarques sur les contrats :

contrat longue durée
contrat solidaire

C5

Atelier principal en intégration

B8

Valeur des ventes en vente directe ou circuit court :

B8

Vente de proximité (rayon de 80 km maximum) :

oui

non

oui

non

oui

non

- de façon collective :
- de façon individuelle :

B8

Démarche de contractualisation avec des marchés publics
locaux (cantine, restauration collectives, …) :

PERENNITE

C9

Vision de l'exploitant sur l'existence de l'exploitation dans 10 ans ?
Existence quasi-certaine
Existence probable
Existence souhaitée si possible
Disparition probable

C9

Foncier sécurisé :

oui

non

oui

non

Propriété ou présence de baux à long terme.

C9

Existence d'un projet de développement, d'aménagement ou
d'extension
Lequel?

C9

Qualité de la structure du parcellaire :

Difficile

Eloignement du parcellaire par rapport à l'exploitation

Normale

Atomisation et discontinuité du parcellaire (mitage)

Bonne

Forme et taille facilitant un travail mécanique (découpage)
oui
B19

Habitation très éloignée des lieux de production (>20km)
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