
Révision de la Carte Communale d’Ispagnac 

 

 

 

Questionnaire destiné aux agriculteurs de la 
Commune d’Ispagnac dans le cadre de l’étude 

agricole intégrée à la Carte Communale 
 
 
(Les données renseignées par chaque exploitant garderont un caractère confidentiel – Elles aideront 
à une meilleure compréhension de l’état des lieux de l’activité agricole sur le territoire communal afin 
de la conforter au travers du document d’urbanisme)  

 
Nom du/des chefs d’exploitation : ....................................................................................... 
 
Type de société : ..................................................................  Nombre d’associés : .......... 
 
Coordonnées (siège de l’exploitation) : ….......................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Coordonnées de contact (nom + téléphone) : …................................................................... 
 
Age du (ou des) chef(s) d’exploitation : ............................................................................. 
 
Date d’installation : ………................................................................................................... 
 
Type d’installation : 
 

□   reprise d’une exploitation existante 
□   installation JA (Jeune Agriculteur)  
□   installation autre 

 
L’activité agricole est-elle votre activité principale ? 
oui  -  non 
 
Surface totale de l’exploitation : ………….ha,  
dont surface située dans votre commune :   ……….ha 
 
Surface dont vous êtes propriétaire sur la commune / en tout : ………ha / ……….. ha 
 
Surface de votre exploitation lors de votre installation : ………………………ha 
 
Avez-vous des besoins supplémentaires de terres agricoles ?   oui  -  non 
Surface requise estimée : ………………………….. ha 
 
 
Liste des parcelles à joindre (Relevés PAC ou à défaut MSA) 
(Non nécessaire si identification cartographique) 
 
Parcelle siège d’exploitation (ou localisation sur plan) : …………………………………………. 
 
Parcelles bâtiments d’activités (ou localisation sur plan) : ……………………………………….. 
Préciser s’il s’agit de bâtiment d’élevage ou de bâtiment de stockage. Pour les bâtiments 
d’élevage, préciser le nombre d’animaux présents. 
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I. Type d’activités agricoles sur vos parcelles situées dans la commune 
 
1. Cultures 

  □   céréales hors maïs   Superficie : ……………ha 
  □   maïs     Superficie : ……………ha 
  □   plantes fourragères   Superficie : ……………ha 
  □   vigne     Superficie : ……………ha 

□   oléagineux    Superficie : ……………ha 
  □   maraîchage    Superficie : ……………ha 
  □   arboriculture    Superficie : ……………ha 

□   autres : ……………………  Superficie : ……………ha 
 
 
2. Elevage 
 

□   bovin   nombre d’animaux : …………………….. 
  □   ovin  nombre d’animaux : ……………….……. 
  □   caprin  nombre d’animaux : …………………….. 
  □   porcin   nombre d’animaux : …………………….. 

□   canard   nombre d’animaux : …………………….. 
  □   volaille  nombre d’animaux : …………………….. 
  □   autres : …………………………… nombre d’animaux : …………………….. 
 
Périmètres de protection autour des bâtiments (RSD, ICPE…) :   oui  -  non – je ne sais pas 
Si oui, type de statut : …….…………………………………………………………………………… 
 
 
3. Friches 
 
oui  -  non 
Si oui, surface : …….……..ha 
Raisons de l’abandon des terres : …………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Remarques éventuelles sur la qualité agronomique de vos terres (lieux où elle est bonne / 
moyenne / mauvaise) : 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Approche filière 
 
Transformation sur place ? 
oui  -  non 
 
Si oui, de quel type ? …………………………………………………………………………………. 
 
Si non, où va votre production ? (laiterie, cave viticole, …) 
………………………………………………………………………………………………………… 
Commune : ..………………………………………………………………………………………… 
 
Commercialisation sur place ? 
oui  -  non 
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5. Bâtiments d’exploitation 
Vos bâtiments d’exploitation sont-ils : 

□   anciens (architecture traditionnelle) ?  
dans ce cas le bâti reste-t-il adapté à votre activité : oui – non ?   
□   récents ?     

(les deux réponses sont possibles) 
 
Etes-vous : 

□   propriétaire ? 
□   locataire ? 

(les deux réponses sont possibles) 
 
 
6. Autres éléments  
 
AOC ou autre SIQO (Signe d’Identification de l’Origine et de la Qualité) :    
oui  -  non 
Si oui, laquelle/lesquelles :………………………………………………………………………….. 
Surface concernée : …….……..ha  
(parcelles concernées à repérer sur plans par appellation ou références cadastrales) 
 
Labellisation AB :  oui  -  non 
 
Exploitation forestière :   oui  -  non 
 
Autre activité à caractère agricole non alimentaire (agroindustrie…) : 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… 
Surface concernée : …….……..ha 
 
 
Bénéficiez-vous d’un système d’irrigation ? oui  -  non 
Utilisez-vous des forages ? oui  -  non 
 
 
Vos terrains sont-ils soumis à un périmètre de protection environnementale (périmètre de 
protection d’un captage d’eau) ? 
oui  -  non 
 
 
Existe-t-il des conflits de voisinage (nuisances ou usages) en lien avec votre exploitation 
agricole ? 
oui  -  non 
Si oui, préciser : ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Type d’activités non agricoles 
 
1. Energies renouvelables 
Possédez-vous une installation de production d’énergie renouvelable ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type et sur quelle surface :………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
En avez-vous une en projet ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type et sur quelle surface (indiquer la parcelle concernée) : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Hébergement 
L’exploitation possède-t-elle une installation d’agrotourisme (gîte, chambre, table 
d’hôtes…) ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type ? ………………………..……………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
En avez-vous une en projet ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type ?………………………………………………………………………………… 
 
Exercez-vous une activité non agricole sur votre exploitation ? 
oui  -  non 
Si oui, de quel type :…………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
III. Devenir de l’exploitation 
 
Votre exploitation a-t-elle vocation à perdurer dans les 10 ans à venir (agriculteurs jeunes ou 
succession assurée pour les agriculteurs proches de la retraite)  
ou bien est-elle destinée à cesser à court ou moyen terme ? 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quels sont vos projets pour votre exploitation ? 
 

□   poursuivre l’exploitation sous sa forme actuelle 
□   poursuivre l’exploitation sous une autre forme (diversification, 
transformation, labellisation, …) 
□   vendre l’exploitation dans son ensemble (terres et bâtiments ou terres sans 
bâtiments…) 

  □   louer l’exploitation au moins en partie 
 
Précisions éventuelles :…….………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
..…….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Avez-vous des projets de construction ou d’extension de bâtiments (indiquer le numéro de 
parcelle concernée) ? 
 

□   nouveau siège d’exploitation 
□   bâtiment agricole, de quel type (nombre de bêtes si bâtiment d’élevage) ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les projets de nouveau siège d’exploitation ou de bâtiment agricole, les localiser sur un 
plan ou indiquer les références cadastrales. 
 
 
Possédez-vous des terrains équipés qui pourraient être urbanisés ? 
oui - non 
 
 
Possédez-vous des bâtiments qui pourraient connaitre un changement de destination 
(exemple : grange qui pourrait être transformée en gîte) 
oui  -  non 
(références cadastrales ou indication sur plan) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indications ou remarques supplémentaires que vous souhaiteriez formuler : 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration 


