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ENQUETE AGRICOLE 
 

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire pour notre rencontre lors de la permanence du 

22 février 2021 entre 09h00 et 12h00 en mairie de HOUX. 

Vos réponses individuelles resteront confidentielles. 

 
Dans le cadre de la révision du PLU de HOUX, nous souhaitons prendre en compte l’agriculture sur le territoire, 
cette enquête en est la base. Vos réponses seront précieuses pour situer vos exploitations, leur évolution et vos 
projets professionnels, les atouts et les principaux enjeux agricoles sur le territoire.  

 

1. Identification de votre exploitation 
 

Forme juridique et raison sociale : .......................................................................  

Nom, prénom du(es) exploitant(s) : 

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

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

Adresse :..................................................................................................................................................................

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

Téléphone : .................................................................... 

Courriel : ........................................................................ 

Siège d’exploitation sur la commune de HOUX :   oui    non 
 

 

2. Nature de l’exploitation et localisation 
 

Surface Agricole Utile Totale en ha : ...........    dont sur HOUX  : ............. 
 

Surface boisée exploitée en ha sur la commune : .............................................................. 
 

Présence de bâtiments d’exploitation sur la commune :     oui   non 
 

Le parcellaire exploité sur la commune est : 

 Plutôt regroupé 

 Plutôt morcelé 

L’exploitation est-elle une installation classée (ICPE) sur la commune ? 

 Oui soumis à déclaration 

 Soumis à enregistrement  

 Oui soumis à autorisation 

 Non 
 

3. Productions végétales sur la commune de HOUX 
 

Grandes cultures, jachères, superficie en ha :  .............. 

Horticulture, superficie en ha :  ............... 

Viticulture, superficie en ha : ……………… 

Prairies, cultures fourragères, superficie en ha : ............. 

Autres cultures (préciser), superficie en ha : …………. 

Type de production – Signes de qualité  
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 Agriculture conventionnelle : ...............................  

 Agriculture biologique : ........................................ 
 

Signe de qualité, à préciser :    AOC : ..................................... 
  label : ..................................... 
  autre signe de qualité : ............................. 

 

4. Elevage sur la commune de HOUX (équins, ovins, …) 
 

Espèces et effectif moyen annuel par espèce : 

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

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

 

5. Circulation, déplacements, voisinage 
 

Circulation sur les routes et carrefours :    

 Aucun problème 

 Circulation difficile   
 

Indiquez les lieux qui posent problème : ....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Problèmes de voisinage :      oui   non 
Si oui, pourquoi ? 
…………………………………………………………....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Autres difficultés (sur les parcelles ou autres) : 
………………………………………………………………...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
 

6. Les bâtiments sur la commune de HOUX 
 

La maison d’habitation est-elle située sur le siège d’exploitation :   oui    non 
 

Localisation des bâtiments d’exploitation :  
 

 regroupés sur le siège d’exploitation 

 regroupés sur un autre site (préciser la commune) : .................................................................. 

 dispersés sur plusieurs sites (préciser les communes)  

:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Caractéristiques des bâtiments (plusieurs réponses sont possibles) :  
 

Avez-vous des projets pour les bâtiments d’exploitation situés sur la commune de HOUX ? 

 Projet de rénovation ou mise aux normes  

 Projet d’extension 

 Projet de création, construction de bâtiment (lesquels ?): ........................................................... 
 Projet de changement de destination de bâtiment, précisez l’ancienne et la nouvelle utilisation (à préciser 

lors de l’entretien)  
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7. Autres activités actuelles / tourisme, diversification sur la commune de HOUX 
 

 Vente directe de produits de l’exploitation sur la ferme / si oui lesquels ? ................................. 

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

 Transformation de produits de la ferme / si oui lesquels ? .......................................................... 

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

 Artisanat ou autres activités liées au tourisme / si oui précisez le lieu concerné : 

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

 Hébergement (chambre d’hôtes, gîtes…) 

 Autres (précisez) : ........................................................................................................................ 

 Production d’énergie renouvelable pour la vente : (précisez surface et année de mise en service) : 

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

 

8. Transmission de l’exploitation  
 

Cessation d’activité envisagée : 

 Dans moins de 5 ans 

 Dans 5 à 10 ans 

 Dans plus de 10 ans 

Type de transmission envisagée : 

 Non encore définie ou non concerné 

 Familiale 

 Autre exploitant 

 Autre, précisez 
 

 

9. Remarques et réflexions générales 
 

Depuis les 10 dernières années, avez-vous été concernés par une perte de foncier liée à l’urbanisation ou au 

développement d’activités non agricoles ou d’infrastructures ? 

Si oui, pouvez-vous préciser la surface cumulée depuis 10 ans : 

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

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

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

Observations complémentaires en lien avec votre activité et le territoire, en lien avec le foncier ou 

l’urbanisme : 

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

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

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

 

Vous remerciant par avance du temps passé à répondre à ce questionnaire 


