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ÉLABORATION DU PLUiH (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal avec volet Habitat)
QUESTIONNAIRE AGRICOLE
COMMUNE DU SIÈGE D’EXPLOITATION :
...........................................

Merci de renvoyer ou de déposer ce questionnaire en mairie ou au siège
de l’intercommunalité1
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme
Local de l’Habitat (PLUiH), la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne porte une
attention particulière à l’activité agricole. C’est pourquoi un diagnostic agricole est réalisé en
concertation avec les acteurs de la profession. Ce diagnostic permettra de mettre en évidence
les caractéristiques agricoles, les atouts, faiblesses et enjeux de ce secteur d’activité, de
manière à mieux prendre en compte les réalités vécues par les agriculteurs. En répondant à
ce questionnaire, vous contribuez à la bonne connaissance de l’activité agricole sur notre
territoire et à ses perspectives d’évolution. C’est une étape importante pour déployer des
politiques publiques adaptées aux attentes du monde agricole.
A horizon 10 ans, de nombreux projets sont déjà identifiés, notamment des constructions de
bâtiments en lien avec l'activité agricole : production, transformation, commercialisation,
accueil pédagogique et touristique (hébergement à la ferme) …
Le présent questionnaire vise à construire un diagnostic fiable en s’appuyant sur la
connaissance des exploitants agricoles.
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Questionnaire élaboré en collaboration avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 82, les Jeunes
agriculteurs du 82, la Chambre d’Agriculture 82, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la coopérative Qualisol
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Nom / prénom :
......................................................................................................................................................
......................................
Adresse du siège d'exploitation :
......................................................................................................................................................
......................................
Âge (barrer les mentions inutiles) :


Moins de 55 ans



Plus de 55 ans

1. L'EXPLOITATION
(Les questions relatives à votre exploitation permettent de mieux connaître l’ensemble des
exploitations agricoles en présence sur le territoire.)
Type d'exploitation (barrer les mentions inutiles) :


Individuelle



GAEC



EARL



Autre (préciser) :................................................

Année de début d’exploitation :.................
Superficie exploitée (SAU) totale :........................................................

dont

en

fermage:...................................
Superficie exploitée sur la(les) commune(s) concernée(s):
Nom de la commune:.............................................................................Superficie exploitée:
..................................
dont en fermage :.......................
Nom de la commune:.............................................................................Superficie exploitée:
..................................
dont en fermage :.......................
Statut (barrer les mentions inutiles)


Propriétaire/exploitant



Exploitant à titre principal ou secondaire



Entreprise de travaux agricoles



Exploitant solidaire

Questionnaire élaboré en collaboration avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 82, les Jeunes
agriculteurs du 82, la Chambre d’Agriculture 82, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la coopérative Qualisol
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Si plus de 55 ans, la succession est-elle : (barrer les mentions inutiles) :
 Assurée :

à titre familial

à un tiers

 En projet :

à titre familial

à un tiers

 Pas de succession connue ou prévue
Type d'activité (barrer les mentions inutiles et compléter) :
 Production / filière principale (dont bio) :
....................................................................................................................
 Accueil-agrotourisme :
...................................................................................................................................
 Bio
 Transformation / vente directe / circuits courts :
..................................................................................................................
 Double activité :
..........................................................................................................................................
....
 Agroforesterie :
..........................................................................................................................................
....
Nombre d’actifs sur l’exploitation :
Saisonniers :....................................

Permanents

(dont

dirigeant) :

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

Existe-t-il un besoin d’hébergement pour les saisonniers ? ………………………………………………..
Régime d'activité (barrer les mentions inutiles) :
 L’exploitation est-elle classée au titre de la protection de l'environnement (ICPE) : OUI
NON
Développement de l’activité (barrer les mentions inutiles et compléter) :


Phase de développement



Régime de croisière



Cessation progressive d'activité



Mutation



Vente envisagée (préciser totalité de l’exploitation ou parcelles et préciser lesquelles et la
raison)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Questionnaire élaboré en collaboration avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 82, les Jeunes
agriculteurs du 82, la Chambre d’Agriculture 82, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la coopérative Qualisol
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2. LES CONSTRUCTIONS LIÉES À L'EXPLOITATION
(La réponse à cette question nous permet d’établir un zonage pertinent dans notre document
d’urbanisme. Le recours aux énergies renouvelables renvoie à la politique communautaire,
engagée en sa faveur.)
Quelle est la nature des bâtiments ? A quoi sont-ils destinés ?


Habitation



Stockage



Production



Vente



Mixte

Disposez-vous d’installation d’énergie renouvelable ou de production de chaleur ?
Si oui, merci de les décrire : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. LES PROJETS LIÉS À L’EXPLOITATION AGRICOLE
(La réponse à cette question nous permet de mobiliser des outils fonciers dans le PLUiH pour
faciliter le projet selon son degré d’avancement.)
Projet de construction :

OUI

NON

Si OUI préciser :


Stade du projet :
..........................................................................................................................................



Localisation souhaitée



Usage : si ces projets nécessitent de nouvelles constructions et/ou équipements,
lesquels : siège d’exploitation, stockage, élevage, mixte (barrer les mentions inutiles)
autre : ………………….

Autre projet :

•
•

Achat ou recherche de foncier supplémentaire : OUI NON
Diversification de l'activité : OUI

NON

Si OUI , préciser :
……………………………………………………………………………………………………….

•

Energie renouvelable ou chaleur :
....................................................................................................................................
....................

• Autre :
....................................................................................................................................
....................
Questionnaire élaboré en collaboration avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 82, les Jeunes
agriculteurs du 82, la Chambre d’Agriculture 82, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la coopérative Qualisol
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4. AGRICULTURE DURABLE – BANDES ENHERBÉES – IRRIGATION –
DRAINAGE :
(La Communauté de communes souhaite favoriser le maintien des terres agricoles dans son
document d’urbanisme et stopper son mitage pour préserver l’activité. Il s’agit également de
prendre en compte les corridors écologiques.)

Vos terrains sont-ils traversés par des ruisseaux ou cours d’eau ?
...............................................................................................................................................
....................................
Observez-vous le passage régulier d’animaux et/ou la présence d’une végétation remarquable ?
...............................................................................................................................................
....................................
Etes-vous concerné par la présence de bandes enherbées ?
...............................................................................................................................................
....................................
Si oui, souhaitez-vous les protéger ?
...............................................................................................................................................
....................................
Vos terrains sont-ils drainés, si oui lesquels ?

...............................................................................................................................................
....................................
Vos terrains sont-ils irrigués ou irrigables, si oui lesquels ? (Donner la surface irriguée globale à
l’année)
Origine de la ressource, quelle capacité ? :

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

Questionnaire élaboré en collaboration avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 82, les Jeunes
agriculteurs du 82, la Chambre d’Agriculture 82, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la coopérative Qualisol
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5. PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR VOTRE EXPLOITATION :
Par exemple ceux liés à l’urbanisation, aux problèmes de déplacements (circulation agricole) ou
encore à la recherche de foncier
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Nous vous remercions de votre participation et vous invitons à suivre l’avancée du PLUiH tout
au long de son élaboration, via le site internet de la Communauté de Communes, mais
également lors des réunions publiques. Le résultat du questionnaire et son analyse vous seront
restitués courant d’année 2020.
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