ELABORATION DU PLUi d’HUCQUELIERS
Questionnaire agricole
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal constitue un document de base de la planification.
Il est issu de la loi «Solidarité et renouvellement urbains» du 13 décembre 2000 complétée
par la loi urbanisme et habitat de 2003 et la loi engagement national pour l’environnement
«Grenelle 2» du 12 juillet 2010 et récemment par la loi Alur. Ils définissent les conditions
permettant d’assurer un équilibre entre le développement maîtrisé de l’habitat, les activités
économiques (agriculture comprise) et la préservation des espaces naturels et des paysages.
Ce PLUi, approuvé après l'enquête publique, est un véritable outil au service d’un projet de
territoire de la commune, à utiliser dans le respect du principe de gestion économe des sols.
Dans le cadre d'élaboration du PLUi d'Hucqueliers, le diagnostic agricole doit permettre une
prise en compte fidèle des activités agricoles en place : potentialités et caractéristiques de
l’activité agricole sur la commune. Il doit aussi intégrer les projets agricoles connus, en fonction
de la qualité des terrains agricoles (potentiel agronomique, fonctionnalités), des projets de
développement des agriculteurs et des candidats à l’installation. La réalisation d’un diagnostic
agricole selon l’importance de leur enjeu constitue un outil essentiel de façon à réduire au
maximum les incidences sur l'activité agricole.
Les réponses à ce questionnaire sont donc essentielles pour connaitre et identifier les activités
existantes et les projets (Ces documents seront analysés et retranscrits de façon anonyme).

Le questionnaire sera à remettre
au plus tard le 30 mai 2019
Vous pouvez envoyer par mail ou par courrier l'ensemble des documents au bureau d'études
chargé d'accompagner la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois dans
l'élaboration du PLUi d’Hucqueliers:

Agence Diverscités
4 route de Glisy
80440 Boves
Tél : 03.22.72.73.81
Mail : diverscites@orange.fr
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1 - IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION
1.1 – Date d’établissement du questionnaire :
……../………../………
1.2 - Statut(s) juridique(s) associé(s) à l’exploitation :
Nom et adresse de
l’exploitation

*Les statuts :
1- Exploitant individuel
2- 2- GAEC
3- EARL
4- Groupement de fait

Statut*

Nombre d’associés

5- Société civile (SCEA)
6- Société commerciale ou coopérative
(SA, SARL, …)
7- Autre personne morale
8- Autre personne physique

Si code 8 (autre personne physique), indiquer le nom, la profession de la personne, s’il existe un lien de
parenté avec le chef d’exploitation :
Adresse du siège de l’exploitation – Nom du/des exploitant(s), s’il ne s’agit pas d’une exploitation
individuelle:

Téléphone :

Mail :
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1.3 - À quel titre l’exploitation est-elle recensée ?
- Superficie agricole utilisée (SAU) en ha ............................................................................
- Superficie cultivée (en hectare) dans la commune du siège d’exploitation :…………….
- Surface Toujours en Herbe (STH) en hectare :……………………………………………..
1.4 - Nature du siège de l’exploitation :
- Présence d’un corps de ferme (habitation et bâtiments d’exploitation) ... OUI NON
(rayer la mention inutile)
- Uniquement bâtiment d’exploitation
.............................................................................................................. ...

Oui NON
(rayer la mention inutile)

- Uniquement parcelle agricole
................................................................................................................................Oui NON
(rayer la mention inutile)
1.5 - L’exploitation est-elle également le siège d’autre(s) exploitation(s) ?
Oui NON
(rayer la mention inutile)
Si oui, remplir une autre fiche.

1.6 - Mise aux normes :
L’exploitation est-elle une ICPE (Installation Classée)?
Oui NON
(rayer la mention inutile)
Si oui, Quel est le périmètre d'éloignement en mètres?…………………………………….
Le type de bâtiments concernés (silo, stabulation, stockage, …) :…………………………
……………………………………………………………………………………………………
L’exploitation fait-elle
Départemental) ?

l’objet

d’un

périmètre

RSD

(Règlement

Sanitaire

Oui NON
(rayer la mention inutile)
Si oui, Quel est le périmètre d'éloignement en mètres ? :……………………………………
Le type de bâtiments concernés (silo, stabulation, stockage, …) :…………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2 – CULTURES PRINCIPALES PRATIQUEES
Type de culture

Surface en hectare
(moyenne annuelle)

Observations

- Céréales,
- Légumes frais,
- Fleurs,
- Betteraves industrielles
- Oléagineux
- Légumes secs
- Fourrages
- Superficie toujours en herbe
- Pommes de terre
- Vergers
- Jachères
- Serres

Avez-vous des terres ou des pâtures à proximité immédiate du corps de ferme ?
(Si oui précisez le n° de parcelle ou fournir un plan)
Sont-elles potentiellement utilisables pour un développement de votre activité (construction
agricole) ?
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3 – CHEPTEL ET ELEVAGE
Cheptel

Nombre de têtes

Evolution du cheptel

BOVINS
Vaches laitières
Vaches nourrices ou allaitantes
Bovins viande
Veaux de boucherie (place)
EQUIDES
Juments et ponettes poulinières
Chevaux et poneys
Ânes, mulets, bardots
CAPRINS
Chèvres, chevrettes
Autres caprins
OVINS
Brebis mères
Agnelles pour la souche
Autres ovins
PORCINS
Truies
Porcs engraissement (place)
VOLAILLES
Poules pondeuses
Autres, à préciser :
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4 – AMENAGEMENTS AGRICOLES
Sur l'emprise du siège agricole

OUI

NON

OUI

NON

Habitation
Matériel (hangar)
Animaux (stabulation)
Fosses - Fumière
Silos fourrage
Stockage paille
Stockage production
Autres bâtiments

Sur l'emprise du siège agricole
Forage pour animaux
Forage pour irrigation
Plateforme stabilisée
Mares
Points d'eau animaux
Autre
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5 – MAIN D’OEUVRE
Avez-vous des salariés ? :

Oui

NON (rayer la mention inutile)

Nombre de salariés agricoles :

Nombre de temps pleins :
Main d’œuvre saisonnière :

Oui NON
(Rayer la mention inutile)

5 – PROJET
Une reprise est-elle envisagée :

Oui NON
(rayer la mention inutile)

Des projets de constructions ou de mutation sont-ils envisagés :
(rayer la mention inutile)
si oui précisez

Oui

NON

Autres projets (diversification, gites, …)

Des changements d'affectation de bâtiments existants sont-ils envisagés (ex :
transformation de grange en logement …) ?

Oui NON
si oui fournir un plan masse des constructions concernées et précisez le projet éventuel.

Merci de bien vouloir fournir un plan récapitulatif
situant les bâtiments et aménagements.
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