
 

 

   
    

RECENSEMENT DES AGRICULTEURS IMPACTES PAR LA CRISE COVID19 
A remplir et à retourner à : Chambre Régionale d’Agriculture PACA 

22, avenue Henri Pontier – 13626 AIX-EN-PROVENCE 
 
 

Ce questionnaire est un recensement, il ne constitue pas une demande d'indemnisation.  

Il nous permettra de vous recontacter selon vos besoins et/ou de vous informer des prochains 
dispositifs d'aide.  

Il nous permet également de nous informer en temps réel des problématiques que vous 
rencontrez afin de positionner nos actions au regard de vos besoins : les informations que 
vous nous fournirez seront utilisées de manière anonyme et non-individuelles. 

 
Vos coordonnées 

J'ai déjà répondu mais je souhaite ajouter des éléments  

Ma situation a changé  

Votre département  

04  

05  

06  

13  

83  

84  

 

 
Nom et prénom : ............................................................................................................ 
 
Raison sociale : ............................................................................................................. 
 
Adresse : ...................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
Code Postal : ................................................................................................................ 
 
E-mail : .......................................................................................................................... 
 
Téléphone et/ou Portable : ............................................................................................ 
 
N° SIRET : ..................................................................................................................... 
 
Coordonnées de votre organisme bancaire : ................................................................ 
 
...................................................................................................................................... 
. 
Vous êtes : 



 

 

   
    

□ Agriculteur(trice) à titre principal 

□ Agriculteur(trice) à titre secondaire/double actif 

□ Retraité(e)  

Autre : 

 
Votre production : * 
 
Votre production principale. Si besoin, cochez plusieurs cases ou complétez le champ "autre"*  
 

 

□ Elevage Bovin  □ Elevage Equin 

□ Elevage Ovin  □ Elevage Avicole 

□ Elevage Caprin  

 

□ Arboriculture  □ Maraichage 

□ Viticulture  □ Grandes cultures 

□  Apiculture □ PAPAM 

  

□ Horticulture fleurs coupées 

□ Horticulture Pépinière/plantes en pot  

□ Horiculture Pépinière viticole  

□ Autre production précisez :  

 

 
Nature de vos difficultés 

Quelles sont les conséquences de la crise sur votre activité ?  

□ Perte du Chiffre d'affaire  

□ Difficulté administrative 

□ Dysfonctionnement bancaire 

□ Manque de main d'oeuvre 

 
Autre(s) conséquence(s) - prix de vente, intrants, commercialisation – précisez 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

Vous avez une perte de votre chiffre d'affaire : à combien l'estimez-vous par semaine ? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
  
 
Vous avez une perte de votre chiffre d'affaire : quel % par rapport à votre chiffre d'affaire annuel ? (ou 
autre élément permettant de donner un ordre de grandeur de cette perte)  
 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

 



 

 

   
    

 
Main d'œuvre  
 

 
Nombre d'actif(s) sur votre exploitation : .........................................................................................  
 
Nombre de salariés sur votre exploitation :  ....................................................................................  

Avez-vous eu recours au chômage partiel ?  

oui  

non  

Si oui, combien de personne(s)?  
 

 
 
Difficultés à venir  
 

 
Quelle en est la nature ?  ................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
Sous quel délai ?  ............................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

 
Autre(s) besoin(s)  
 

 
Avez-vous d'autre(s) besoin(s), le(s)quel(s) ?  ................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
Souhaitez-vous un accompagnement pour vous aider dans vos démarches ?  .............................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

 
 
Conditions générales 

Données personnelles*  

En soumettant ce formulaire, je consens à ce que les Chambres d'agriculture du réseau des 
Chambres d'Agriculture de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur utilisent mes données 
personnelles mentionnées ci-dessus pour être contacté et assurer le traitement de ma demande, 
mobiliser les dispositifs de soutien. Je consens également à l'utilisation de mes données de manière 
anonyme et non individuelle pour une meilleure connaissance des enjeux de cette crise pour les 
agriculteurs.  

 


