Déclaration annexe pour le fichier consulaire
Les renseignements ci-après sont destinés au fichier consulaire crée par la Chambre d’agriculture, établissement public, pour
accomplir les missions d’in2erêt général. Ils permettront :
De transmettre les informations nécessaires à l’EDE, si vous êtes éleveur,
De vérifier, avec vous, si vous n’avez omis aucune démarche nécessaire pour votre formalité en cours
De vous informer, par la suite, de toute évolution réglementaire concernant votre type d’exploitation ou de production
La Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses portés sur ce formulaire. Conformément à
l’article 27 de la Loi, les réponses à ce questionnaires sont facultatives.

VOS COORDONNEES
Nom – Prénom………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (fixe/portable)……………………………………………………………………………………..
Fax……………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………………………
OUI 

Avez-vous une activité rémunérée hors exploitation ?
Si oui, avez-vous une activité :  de salarié
 D’indépendant

NON 

Dans quel domaine d’activité …………………………………………………………………………………..
Quelle est votre activité principale ?....................................................................................................
Avez-vous un diplôme agricole ?
OUI 
NON 
Si oui lequel :……………………………………………………………………………………………………
En cas d’installation, des aides à l’installation ont-elles été sollicitées ?
Si oui
Aides nationales ou
Aides régionales

OUI 

NON 

Votre exploitation (après installation ou après modification)
Surface agricole utile : ……………..ha

superficie des serres………………… M²

La main d’œuvre salariée de l’exploitation
Effectif temporaire……………………..
Référence de production

quota laitier : ………………………………………………………………..
Quota betteravier…………………………………………………………..
Droits à prime vaches allaitantes…………………………………………..

Production biologique

OUI 

NON 

Production végétale
Céréales
Betteraves sucrières
Légumes plein champs
Chicorée industrielle
Cultures maraichères
Arboriculture fruitière

OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 

Oleagineux, proteagineux
lin
Pommes de terres
Cultures fougarères
Horticulture
Foret

OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 

Autres cultures végétales spécialisées …………………………………………………………………….

Productions animales : Pour chacune des productions ci-dessous inscrire le numéro d’élevage
Vaches laitières

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Bovins allaitants

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Bovins d’engraissement

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Porcs engraisseur

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Caprins

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Volailles

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Lapins

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Ovins

OUI  NON 

FR _ _ _ _ _ _ _ _

Chiens – chats

OUI  NON  Nombre de femelles reproductrices……………….

Apiculture

OUI  NON  Nombre de ruches……………………………………

Chevaux

OUI  NON  Nombre de poulinières………………………………

Activités équestres : dressage, entrainement, enseignement pension
OUI  NON 
Précisez les activités exercées………………………………………………………………………………
Autres……………………………………………………………………………………………………………
Présence d’animaux dans un établissement secondaire

OUI  NON 

Activités dans le prolongement de l’exploitation
OUI  NON  …………………………………………..

Vente directe de produits agricole

Transformation de produits agricoles
OUI  NON ………………………………………….
SI oui lesquels ………………………………………………………………………………………………..
Hébergement ou restauration à la ferme

OUI  NON 

Autres activités ……………………………………………………………………………………………….

EN CAS DE CESSATION PARTIELLE OU TOTALE
Surface agricole utile avant cessation…………………………..ha
L’exploitation est cédée en totalité

OUI  NON 

Cessation d’activité pour prise de retraite

OUI  NON 

Nom du ou des preneur(s)……………………………………………………………………………………….
Une surface de subsistance est conservée OUI  NON 
Si oui : superficie de cette parcelle
Si oui : les produits de cette parcelle sont destinés

A votre consommation personne
A être vendu (déclaration de bénéfices agricole)

Gardez-vous des animaux
Gardez-vous des stocks

OUI  NONSi oui lesquels……………………………………....
OUI  NON si oui a quelle date seront-ils liquidés ?...............

