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Questionnaire éleveurs 

1. Vos coordonnées 
 

Nom ……………………………………….  Prénom ………………………………………….. 

N° de téléphone  ………………………………………….  

Adresse postale …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail …………………………………………………………………. 

Age :   25 ans et -  25/35 ans  35/45ans  
   45/60 ans   60 ans et +   

Années d’expérience  ……………………………………………………………….  

Activités principales ……………………………………………………………………  

Activités secondaires …………………………………………………………………. 

2. Votre exploitation 
Raison sociale et nom de l’exploitation (nom propre, GAEC, EARL, SCEA,…) 1 

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

Adresse de l’exploitation …………………………………………………………………. 

N° PACAGE …………………………………………  N° SIRET ………………………………………… 

Statut   Agriculteur à titre principal           Agriculteur à titre secondaire 

Cotisant solidaire    En cours d’installation 

Propriétaire de l’exploitation ………………………………………… 

Date d’installation ………………………………………… 

Quantité main d’œuvre ……………  Type main d’œuvre familial  salarié 

Dossier PAC  Oui   Non  

Dossier PAC avec la Chambre d’Agriculture du Gard 30   Oui Non  

                                                           
1 Société civile d'exploitation agricole (SCEA) 
Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) 
Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) 
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3. Votre troupeau actuel 

 Exemple OVINS  CAPRINS BOVINS EQUINS Autres 

Nombre 
Lots 

Races 
Mises bas 

500 brebis + 
20 béliers 

 
3 lots de 

maximum 
200 têtes à 

minimum 50 
têtes 

 
Merlinos 
d’Arles 

 
1agnelage 
oct/nov + 1 
mars/avril 

 

…………. …………. …………. …………. …………. 

Transhumance : 
Dates et lots 

Octobre à 
mai dans le 

Gard + Juin à 
septembre 

dans les 
Alpes 

 
Tout le 

troupeau 

…………. …………. …………. …………. …………. 

 

Conduite de troupeau  plein air    semi plein air (bâtiment + parc) 

 stabulation (bâtiment)   garde  

Type de clôtures actuelles  fixe    mobile 

  électrique    barbelé  grillage   

Nombre de fils ………… OU filets de …………  centimètres de hauteur 
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4. Gestion des risques parasitaires 
 

- quels parasites concernés ? 

…………………………………………………………………… 

- quels traitements effectués ? 
 
 ……………………………………………………………………  
 

- molécules et fréquences ? 
 

…………………………………………………………………… 
 

- mode préventif ou curatif ? 
  
…………………………………………………………………… 
 

- suivi vétérinaire / laboratoire / coprologie? 
 

…………………………………………………………………… 
 

- évolutions envisagées ? 

 …………………………………………………………………… 

 

- connaissance du lien entre produits antiparasitaires et faune sauvage ?  

……………………………………………………………………  
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5. Milieux pâturés 

Actuellement 

  
 Surfaces pâturées 

« Exemple : 15 hectares en bail oral et 25 hectares en propriété » 
 

……….. Hectares en propriété  ………..  Hectares en fermage familial   

………..  Hectares en fermage tiers ………..  Hectares en bail oral   

………..  Hectares en convention de pâturage  ……….. Hectares exploitation parents 

 Localisation des parcelles pâturées  
« Exemple : lieu- dit ‘Lescariet’ à Poulx + piste DFCI plateau nord à Cabrières»  
EN COMPLEMENT : vous pouvez aussi m’envoyer des captures « Google Maps » par 
mail ! 

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

  

 Types de milieu pâturés « Exemple : A+C+F » ……………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bois dense avec 
sous-bois épais 

Bois dense avec sous-
bois clair 

Bois peu dense  avec 
sous-bois épais 

Lande arbustive 
dense sans arbre 

Lande herbacée avec un 
couvert arbustif peu 
dense et sans arbre 

Vigne 
Oliveraie 

Verger 

Bois peu dense 
avec sous-bois 

clair 

A B C 

D E F 

G H 

I 
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Souhait nouvelles pâtures 
 

Zone n° Localisation 
Etat actuel du milieu 
(Voir photos pages 

précédentes) 

Activités sur la zone (culture, 
chasse, randonnée, etc.) 

Exemple 
Lieu-dit ‘Les 

Esplanettes’ à 
Boucoiran 

A Chasse 

1 …………. …………. …………. 

2 …………. …………. …………. 

3 …………. …………. …………. 

4 …………. …………. …………. 

5 …………. …………. …………. 

 

Foncièrement, êtes-vous à la recherche de terrain à pâturer ?  

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

Arrivez-vous à pâturer tous les terrains à votre disposition ?  

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

 
Si vous recherchez des terrains   surfaces déjà trouvées  surfaces à trouver  

 En recherche active passive de surface  ouvert aux opportunités 
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6. Alimentation  
 

Ressources 
alimentaires 

Pâturages sur 
prairies 

permanentes 
ou friche 

Pâturage 
sur prairies 

semées 

Fourrage 
distribué 

Céréales 
et 

concentrés 
distribués 

Autres à 
préciser 

Total en 
% 

En % …………. …………. 
…………. 

 sol  râtelier  …………. …………. 100% 

 

Alimentation 
Printemps Eté Automne Hiver 

Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Janv Fév 
Pâturages sur 

prairies 
permanentes ou 

friche 

            

Pâturage sur 
prairies semées             

Fourrage 
distribué             

Céréales et 
concentrés 
distribués 

            

Autres             
 
Votre troupeau mange du fourrage : 

…………. % proviennent de mes terres (propriété ou bail) 

…………. % sont achetés 

Quelle quantité de fourrage : (en tonnes ou kg) 

Je produis par an en moyenne : …………. sur …………. hectares avec …………. fauches  

Je produis sur : prairies permanentes fauchées prairies temporaires fauchées 

Mon troupeau mange par an en moyenne : …………. de fourrage 

Je vends par an en moyenne : …………. 

Je stocke par an pour l’année suivante : …………. 
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7. Matériel et bâtiment 
 

Je suis autonome pour faucher et stocker : Oui  Non  

 

Au niveau de mes infrastructures, j’ai comme bâtiment(s) :  
« Exemple : 3 bergeries : 2 tunnels et 1 bâtiment en dur » 

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

8. Projets 
 

Globalement, vous êtes :  

 en développement d’activité en diminution d’activité 

 en cessation en transmission  

Commentaires : ………….………….………….………….………….………….………….…………. 

La succession est  assurée incertaine  pas à l’ordre du jour 

 
Projets sur 
l’exploitation 

Détails  Quand ? 

Cheptel 
 

« Exemple : + 50 brebis et – 10 bovins » 
…………. 

« d’ici la fin de l’année » 
…………. 

Foncier 
 …………. …………. 

Bâtiment 
 …………. …………. 

Matériel et transport 
 …………. …………. 

Main d’œuvre 
 …………. …………. 

Formations 
 …………. …………. 

Changement / 
évolution de pratiques 
 

…………. …………. 

Autres 
 …………. …………. 
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Si oui 

9. Engagement 
o Avez-vous déjà souscrit à un engagement agri-environnemental ? Oui Non 

 
De quel type ? CTE 2  PHAE3 MAET4  MAE RFF  MAE Ocvia  

 autre : ………….………….………….………….………….………….…………. 
 
 
Quel engagement ? En cours ou terminé ? Sur quelle période ? 
………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 
 

o Avez-vous des labels ? BIO / AOP / AOC / HVE / autres 
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….  
 

o Si une demande de la part d’une mairie nous parvient pour faire pâturer des zones 
(ex : but DFCI), seriez-vous d’accord pour qu’on vous recontacte ?  

Oui  Non 
 
 Compensation 

o Avez-vous des contrats en mesures compensatoires ?  Oui Non 
- où ? ………….………….………….………….………….………….………….………….…………….. 
- avec qui ? ………….………….………….………….………….………….………….………………… 
- depuis combien de temps ? ………….………….………….………….………….……………. 
- quelle surface ? ………….………….………….………….………….………….………….……….. 
- en compensation de quel projet ? ………….………….………….………….………….……. 
- quel cahier des charges ? ………….………….………….………….………….………….……… 
- nature des contrats ? ………….………….………….………….………….………….…………….. 
- rémunération pour vous ou par vous ? ………….………….………….………….…………. 

 
 

o Si on a des contrats de mesures compensatoires près de chez vous, êtes-vous 
d’accord pour qu’on vous recontacte ?   

Oui  Non 

  

                                                           
2 Contrat territorial d’exploitation 
3 Prime herbagère agro-environnementale 
4 Mesures agroenvironnementales territorialisées 
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Je soussigné(e) : 
  
NOM Prénom : ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

SOCIETE (Raison sociale) : ………….………….………….………….………….………….…………. 

Légalement représentée par (Nom, Prénom): ……………………………………………………… 
 
Adresse (siège) de l’exploitation : 
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…… 

  
Code postal : ……………………  Commune :………………………………………………  

Téléphone (portable de préférence sinon fixe) : …………………………………………… 

 Déclare avoir instruit mon dossier PAC en 2018 ou 2019 avec la Chambre 
d’Agriculture du Gard et l’autorise à utiliser mes données  
 

 Ne pas avoir instruit mon dossier PAC en 2018 ou 2019 avec la Chambre 
d’Agriculture du Gard, mais l’autorise à partir des identifiants ci-dessous 
à utiliser mes données * 

N°PACAGE : ………………………………………………………… 

Mot de passe Télépac :…………………………………………. 

Code Télépac : ……………………………………………………. 

 (Présent sur dernier courrier entête DDTM) 
 *Sinon, envoyer une copie du dernier RPG (Registre Parcellaire Graphique) 

Ne pas avoir déposé de dossier PAC en 2018 ou 2019 mais fournir des 
documents (déclaration d’encépagement ou mon registre parcellaire MSA) ou 
avoir localisé géographiquement mes parcelles. 

Dans ce cas, j’autorise la Chambre d’Agriculture du Gard à utiliser mes 
données. 

Fait à ………………………………….  le ……………………………………… 

Signature de l’exploitant 5  

Précédée de la mention manuscrite “Bon pour accord” 

 
  

                                                           
5  Ou du (des) représentant(s) légal en cas de société, du président pour les 
fondations, associations et autres établissement à but non lucratif. 

Autorisation d’obtention des données graphiques 
Dans le cadre du projet : « L’élevage pastoral : une offre de 

compensation sur le territoire des Garrigues ? » 
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Ca y est, c’est fini ! 
 

Merci beaucoup pour le temps accordé à ce 
questionnaire et … 

 
A bientôt ! 


