
Les renseignements ci-après sont destinés au fichier consulaire créé par la Chambre d’Agriculture des Ardennes pour accomplir ses     
missions d’intérêt général. Étudié de façon agrégée, ces éléments contribueront à éclairer la Chambre d'Agriculture des Ardennes 
sur l'évolution de l'agriculture dans le département et ainsi défendre les intérêts généraux et ajuster sa politique d'intervention. Ils 
permettront aussi de vous informer de toute question intéressant votre type d’exploitation ou de production. 

La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses portées sur ce formulaire.    

Conformément à l’article 27 de la loi, les réponses à ce questionnaire sont facultatives. 

NOM – Prénom ou dénomination de société :   ................................................................................. 

N° :   ............  Rue :  .................................................................................................................. 

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

N° de téléphone :  .........................................................  Fax  :  ................................................... 

Portable : ................................................ Mail : ................................................@........................ 

N° Siren : _ _ _ /_ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _           

Votre exploitation 

Main d’œuvre  

  

NOM-Prénom 
Statut (conjoint, 

associé, salarié, 

aide-familial …) 

Lien de parenté 

avec le chef 

d’exploitation 

Année 

de naissance 

Situation 

familiale 

Niveau de 

formation 

Temps de 

travail (en %) 

Hors EA 

Travail en groupe 

(entraide  

Copropriété…) 

(oui/non) 

                

                

                

                

                

Productions végétales 

 

Date : …………………………………. Signature :  

Agriculture BIO 

 Converti   En conversion   Projet 

SAU : …………………………...ha   Référence laitière : ……………….L   Référence vente directe : …………. 

 ha 

Autres  

Gel …………… 

Vergers …………… 

Usages non agricole …………… 

Parcelle forestière …………… 

Cultures  

énergétiques 

  Oui/non 

 
ha 

Céréales / Oléa-Protéagineux 
 …………… 

Betteraves sucrières …………… 
Luzerne déshydratée …………… 
Pommes de terre …………… 
Pommes de terre consommation 

…………… 
Oignons …………… 
Autres (à préciser) :  …………… 

Autres (à préciser) :  …………… 

Cultures fourragères   

Prairies permanentes …………… 

Prairies temporaires …………… 

Maïs ensilage …………… 

Autres …………… 

 ha 

Maraîchage   

Sous serre …………… 
De plein champ …………… 

Horticulture / Pépinière   

Pépinière …………… 
Fleurs de plein champ …………… 
Fleurs en serre …………… 
Fruits rouges …………… 
Vignes …………… 

Autres informations 

 Membre d’une ASA   d’une AF     Adhérent à un GDA : …………………………………. 

 Responsable Professionnel  Au Conseil Municipal   Adhérent à une CUMA : ……………………………… 

 Autres à préciser : ……………………………………………………… 



Chambre d’Agriculture des Ardennes 1 rue Jacquemart Templeux - CS 70733 - 08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Tél. : 03.24.56.89.40 - Fax. : 03.24.33.50.77 - Mail : cda.08@ardennes.chambagri.fr 

 

Productions animales 

Elevage 

porcin 

Truies, verrats Nombre de places :   

Engraissement de 

porcs / femelles avant 

reproduction 

Nombre de places :   

Porcelets sevrés avant 

engraissement 
Nombre de places :   

Elevage cunicole Nombre de lapins sevrés/an :   

Autres productions animales  

(à préciser)…………………………….. 
Nombre d’animaux :  

Type d’élevage Effectif des animaux 
Communes de localisation des 

bâtiments 

Elevage laitier Nombre de vaches adultes :   

Elevage allaitant Nombre de vaches adultes :   

Engraissement de bovins et 

veaux de boucherie 

Nombre de taurillons : 

Nombre de veaux de boucherie :  
  

Elevage ovin/caprin/équin 

Nombre de brebis : 

Nombre de chèvres : 

Nombre de chevaux : 

  

Elevage 

avicole 

Poules, poulets, pin-

tades, faisans 

Nombre d’animaux : 

Nombre de bandes : 
  

Dindes, oies 
Nombre d’animaux : 

Nombre de bandes : 
  

Pigeons, perdrix 
Nombre d’animaux : 

Nombre de bandes : 
  

Cailles 
Nombre d’animaux : 

Nombre de bandes : 
  

Autres (à préciser) 

……………………………… 

Nombre d’animaux : 

Nombre de bandes : 
  

Activité de diversification 

  En 
place 

En cours 
(date) 

En réflexion 
(Echéance) 

Précisions (type, en collectif,   
fréquence,....) 

Transformation de produits agricoles         

Accueil à la ferme (ponctuel / permanent)         

Vente directe         

Entreprises de travaux agricoles et 
forestiers 

        

Services aux collectivités, particuliers         

Hébergement     

Restauration     

Autres (à préciser)     

Nom du Conseiller ……………………………………………….……………………………………………….. Date ………………………...

………………………. 


