
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QQuueessttiioonnnnaaiirree  pprrééaallaabbllee  aauu  rreennsseeiiggnneemmeenntt  
ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  AAggrriiffaauunnee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de travail validé  
par le comité de pilotage du stage AGRIFAUNE du 18 juillet 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Version du 10/11/2010 



- 2 - Questionnaire Agrifaune - L’exploitant 

 
L’enquêteur 

 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………….……………………………………. Organisme : ……………………………………………………………………………… 

 
Date : _ _ / _ _ / 20 _ _ 

 
 

  

 

 
L’exploitant 

 
Nom et Prénom de l’exploitant ou des co-exploitants (souligner le nom de la personne enquêtée) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Téléphone : ……………………………………………… Portable : ……………………………………………… Fax : ……………………………………………… 

 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..  

…………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Raison sociale de l’exploitation : …………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 
Statut juridique : 
  EARL   EURL   Exploitation individuelle   GAEC 
  GFA   GFR   SA   SARL   SCEA 
  Autre (Précisez) : …………………………..…………………………..…………………………..………..………………………….. 

 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
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L’exploitation 

 

Description générale de l’exploitation 
Type d’exploitation (suivant l’OTEX) : 
  Grandes cultures   Maraîchage, horticulture   Vins d’appellation  
  Autres viticultures   Fruits     Bovins lait   
  Bovins viande   Bovins lait-viande    Ovins, autres herbivores 
  Porcins, volailles   Exploitations mixtes 
 

Appartenance à (préciser le nom du groupement si adhésion) (plusieurs réponses sont possibles) : 
  GDA-CETA  CUMA  Association Naturaliste  
  GIASC-GIC  Fédération des chasseurs  Autres : …………………………………………………………………… 
 

Type d’agriculture : 
  Conventionnelle   Partiellement biologique     Biologique  
  Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Activités de diversification (plusieurs réponses sont possibles) : 
  Activités forestières  Agrotourisme  Apiculture  
  Entreprise de travaux agricoles  Expertises agricoles  Héliciculture  
  Pensions équines / canines  Premières transformations  Prestation de services 
  Production de semences  Valorisation cynégétique  Vente directe  
  Vente sur les marchés locaux  Autres : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sous contrats (plusieurs réponses sont possibles) : 
  CAD    PHAE    MAE    
  Filière Qualité   Autres : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre d’Unité de Travail Humain : ………………………… Dont salariés : ………………………… 
 

Surface Agricole Utile :  ………………………… ha 

Surface Toujours en Herbe :  ………………………… ha 

Nombre d’ilots PAC :  ………………………… 

Nombre de parcelles culturales :  ………………………… 
 

Surfaces hors SAU en estive, landes ou parcours à usage collectif : ………………………… ha 
 

Vos objectifs : (Hiérarchiser vos 3 premiers objectifs du plus important au moins important) 

 ……… - Préserver la faune et la flore    ……… - Préserver la ressource en eau 
 ……… - Embellir le paysage    ……… - Limiter les intrants  
 ……… - Diversifier ses activités    ……… - Favoriser les auxiliaires des cultures 
 ……… - Lutter contre l’érosion des sols 
 ……… - Maintenir le potentiel agronomique du sol 
 ……… - Prévenir des dégâts du grand gibier 
 ……… - Valoriser économiquement son action environnementale 
 ………. - Favoriser l’agrotourisme et/ou le tourisme cynégétique / accueil à la ferme 
 ……… - Conjuguer réussite cynégétique et réussite agricole 
 ………. - Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mode de faire valoir 
Fermage, métayage et location :  ………………………… ha 

Propriété :     ………………………… ha 

Mise à disposition :    ………………………… ha 
 

Particularités géographiques 
L’exploitation est-elle située sur des zonages suivants (plusieurs réponses sont possibles) : 
  Natura 2000   ZNIEFF   ZICO   Parc Naturel Régional
  Zone vulnérable   Proximité de cours d’eau    Périmètre de captage
  Zone défavorisée conduisant à l’ICHN   Réserve de chasse et de faune sauvage 
  Zone humide   Autres : ......................................................................................................................................................................................... 
 

Type de milieu (plusieurs choix sont possibles) 
 Grande plaine      Plaine  

 Bocage       Vallée  

 Montagne         Autre (précisez) : …………………... 

 

Petite région agricole : ................................................................................................................................................................................... 
 

Implication dans Agrifaune 
Participation actuelle au programme :   OUI  NON 
 

Quel degré d’implication envisagez-vous dans le réseau ? 
   Simple adhésion (recueil de données)   Démonstration   
   Expérimentation       Démonstration & expérimentation 
 

Vos projets 
Avez-vous des projets particuliers en lien avec la biodiversité ? (modifications de pratiques, implantation 
de bandes enherbées, jachères, couverts spécifiques, plantation d’arbres ou de haies, sur le parcellaire ou en 
accompagnement du bâti) 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Seriez-vous prêt, si on vous le recommandait, à mettre en place des pratiques/aménagements en 
faveur de la biodiversité ?     OUI   NON 

Si oui, à quelles conditions ? .................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

  
 

 
Les productions végétales 
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Se référer au document PAC (feuille jaune) : Joindre une photocopie de la cartographie parcellaire si 
disponible. 
 

Rotation 
Quelle est la durée moyenne de la rotation dominante ?   ………………………… ans 

De combien de cultures différentes est-t-elle composée ?  ………………………… 

(ne pas prendre en compte les intercultures et les cultures minoritaires (<5% de l’assolement) 

Détail des surfaces cultivées par type de culture 
Abréviation possible pour les cultures :  

ARF : Arboriculture fruitière (hors 
vigne) 

AVO : Avoine 

BNF : Betteraves non fourragère 

BDP : Blé dur de printemps 

BDH : Blé dur d’hiver 

BTP : Blé tendre de printemps 

BTH : Blé tendre d’hiver 

CHA : Chanvre 

CHO : Choux 

COP : Colza de printemps 

COH : Colza d’hiver 

FFE : Fèves ou féveroles 

FLO : Floriculture 

FOU : Fourrages annuels (plantes 
sarclées ou non, protéagineux, …) 

LPC : Légumes de plein champ 

LNT : Lin non textile 

LIF : Lin fibre 

LUP : Lupin doux 

MAE : Maïs ensilage 

MAG : Maïs grain 

MAR : Maraîchage (hors légumes 
de plein champ) 

MOU : Moutarde (ne pas 
comptabiliser les cultures 
intermédiaires) 

ORP : Orge de printemps 

ORH : Orge d’hiver 

PLA : Parcours, landes, alpages, estives 

POP : Pois protéagineux 

PDT : Pommes de terre 

PPE : Prairies permanentes 

PTE : Prairies temporaires 

REV : Restructuration du vignoble 

RIZ : Riz 

SEI : Seigle 

SOJ : Soja 

SOR : Sorgho 

TOU : Tournesol 

TRI : Triticale 

VIG: Vigne 

AUC : Autres cultures 
 

Culture Surface (ha) Nb de parcelles Rendement 1 Herb 2 Rég 2 Ins 2 Fon 2 Mol 2 Sem 3

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                 
1 Le rendement est exprimé en quintaux / ha pour toutes les cultures. 1 quintal = 100 kg = 0,1 tonne 
2 Herb (herbicides), Rég (régulateurs), Ins (insecticides), Fon (fongicides) , Mol (molluscicide): nombre de passage à dose 
homologuée. Ex : 1 passage à demi-dose, noter 0,5 ; 1 passage à double dose, noter 2 
3 Sem (semences enrobées) : mettre 1 si les semences sont enrobées, mettre 0 si elles ne le sont pas. 
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Culture Surface (ha) Nb de parcelles Rendement 1 Herb 2 Rég 2 Ins 2 Fon 2 Mol 2 Sem 3

          

          

          

          

          

 

Détail des autres types de surfaces 

Type Surface (en ha) Nombre 
d’éléments 4 

Bandes enherbées / bandes tampons   

Gel environnemental dont Jachères Environnement Faune Sauvage, 
fleurie, pollinique, gel vert 

  

Sylviculture, boisement des terres agricoles   

Autres usages (bosquet, mares, chemins d’exploitation, friches, …)   

 

Surfaces hors SAU 
Bois :       ………………………… ha 

Mares, étangs : ………………………… ha 

Autres :      ………………………… ha, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  

 
 

 
Les productions animales 

 
Quota laitier :  ……………………… Litres 

Bovins-lait :   ……………………… UGB 

Bovins-viande :   ……………………… UGB 

Ovins-lait :   ……………………… UGB 

Ovins-viande :  ……………………… UGB 

Caprins :   ……………………… UGB 

Porcins :   ……………………… UGB 

Equins :   ……………………… UGB 

                                                 
4 Nombre d’éléments différentes : Ex : 2 étangs et 1 friche = 3 éléments 
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Volailles (quantité) :  ……………………… 

Lapins (quantité) :  ……………………… 

Petits Gibiers (quantité) : ……………………… 

 
 

  

 

 
Le travail et la rentabilité 

 

Charge de travail et situation économique 
Comment percevez-vous votre charge de travail ? 
  Très élevée  Elevée  Moyenne  Faible 

Votre parc matériel et vos équipements vous semblent-ils adaptés et fonctionnels ? 
  OUI  NON 

Selon vous, votre situation économique est  ? 
  Satisfaisante  Dans la moyenne  Plutôt difficile  Mauvaise 

A-t-elle tendance :  A s’améliorer  A être stationnaire  A se dégrader 

Adhérez-vous à un centre de comptabilité ?  OUI  NON 

 

Données économiques 
Se référer au document de gestion (type CER), si l’exploitant en possède un. 

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) :     ………………………… € 

Annuités :         ………………………… € 

Produit total sans aides :       ………………………… € 

Produit total avec aides :       ………………………… € 

Charges opérationnelles :       ………………………… € 

Charges de structures sans amortissements et charges financières : ………………………… € 

Capital d’exploitation :       ………………………… € 

 

 

  

 

 
Les pratiques agricoles 

 

Surface du sol nu en hiver :        ………………………… ha 

Surface de prairies de fauche / fauchées :      ………………………… ha 

Surface cultivée sans labours :       ………………………… ha 
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Surface de semis direct sous couvert :       ………………………… ha 

 

Surface en mélanges intraparcellaires :      ………………………… ha 

Surface implantée en intercultures :      ………………………… ha 

Surface laissée en repousses :       ………………………… ha 

Surface en agroforesterie :        ………………………… ha 

 

Surface irriguée par aspersion annuellement :     ………………………… ha 

Surface de céréales d’hiver irriguée par aspersion : ………………………… ha 

Irrigation des bords de parcelles :          OUI   NON 

 
Quantité totale d’azote de provenance :    Minérale  Organique (fumier, …) 

  sur les surfaces cultivées : …………………………   …………………………  nombre d’unités 

  sur les STH :   …………………………   …………………………  nombre d’unités 

 
Mulching sur les surfaces cultivées :         OUI   NON 

Apportez-vous de l’importance à l’alternance des cultures d’hiver et de printemps ?  
              OUI   NON 

Utilisation d’un matériel d’effarouchement ?         OUI   NON 

En général, réalisez-vous des travaux de nuit dans les champs ?   OUI   NON 

Pourcentage de vos cultures pérennes (vignes et/ou vergers) enherbées : ………………………… % 

 
Consultez-vous un bulletin d’avertissements agricoles ?       OUI   NON 

Pratiquez-vous une gestion phytosanitaire différenciée sur les 10 premiers mètres de la culture ?  
              OUI   NON 

Utilisez-vous des méthodes de lutte alternative ?        OUI   NON 

Si oui, auxquelles avez-vous recours ? 
 Choix des variétés en fonction de leur résistance aux parasites 
 Réflexion par rapport à la date de semis 
 Désherbage mécanique (déherbineuse, faux-semis, herse étrille…) 
 Méthode de lutte biologique (ex : trichogramme sur maïs) 
 Lutte biologique par conservation des habitats (aménagements pour favoriser les auxiliaires naturels) 
 Raisonnement de la rotation 
 Traitement localisé sur le rang 
 Désherbage thermique 
 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Nombre moyen de coupes par parcelle par an : ………………………… 

Quelle est la période de la première coupe des surfaces en herbe ? 
  1er au 14 avril    15 au 30 avril    1er au 14 mai 
  15 au 31 mai    1er au 14 juin    15 au 30 juin 
  1er au 14 juillet    15 au 31 juillet    1er au 14 août 
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  15 au 31 août    1er au 14 septembre   15 au 30 septembre
  1er au 14 octobre    15 au 31 octobre 

 
 

  

 

 
La faune sauvage 

 

Petit gibier sédentaire 
 

 Présence ou 
absence 

Enjeu 
Agrifaune5 

Abondance 6 Echantillonnage Prélèvement 

Blaireau      

Gélinotte des bois      

Faisan      

Hermine      

Lagopède alpin      

Lièvre   

Lièvre IPA   

Lièvre IKA 

  

  

 

Marmotte      

Perdrix bartavelle      

Perdrix grise      

Perdrix rouge      

Grand tétras      

Tétras-lyre      

 

Gibier migrateur 
 

 Présence : permanente / hiver 
/ été / occasionnelle / absente 

Enjeu 
Agrifaune 5 

Prélèvement 

Alouette des champs    

Bécasse    

Bécassines    

Caille des blés    

                                                 
5 OUI / NON : Espèce représentant un enjeu particulier dans le cadre du programme Agrifaune, pour les partenaires et/ou pour 
l’exploitant. 
6 Se référer au manuel pour l’unité d’abondance 
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 Présence : permanente / hiver 
/ été / occasionnelle / absente 

Enjeu 
Agrifaune 5 

Prélèvement 

Gibier d’eau hors limicoles    

Grives    

Limicoles (vanneaux, chevaliers, …)    

Merle noir    

Pigeon (hors ramier)    

Poule d’eau    

Tourterelle des bois    

Tourterelle turque    

 

Grand gibier 
 

 Présence ou 
absence 

Enjeu 
Agrifaune 5 

Abondance 6 Prélèvement 

Cerf     

Chamois / isard     

Chevreuil     

Daim d’Europe     

Mouflon     

 

Espèces susceptibles d’être classées nuisibles 
 

 Présence ou 
absence 

Enjeu 
Agrifaune 5 Abondance 6 Prélèvement Mode de 

prélèvement 7 

Belette      

Chien viverrin      

Corbeau freux      

Corneille noire      

Etourneau sansonnet      

Fouine      

Geai des chênes      

Lapin de garenne      

Martre      

Pie bavarde      

Pigeon ramier (palombe)      

Putois      

                                                 
7 Les modes de prélèvement sont : Tir, Piégeage et Autre 
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 Présence ou 
absence 

Enjeu 
Agrifaune 5 Abondance 6 Prélèvement Mode de 

prélèvement 7 

Ragondin      

Rat musqué      

Raton laveur      

Renard      

Sanglier      

Vison d’amérique      
 

Espèces protégées (Liste Rouge de l’UICN et l’Oedicnème) 
 

 Présence : permanente / hiver / 
été / occasionnelle / absente Enjeu Agrifaune 5 Abondance 6 

Aigle de Bonelli    

Alouette calandre    

Alouette calandrelle    

Bouquetin    

Castor    

Faucon crécerellette    

Grand hamster    

Gypaete barbu    

Loup    

Loutre    

Lynx    

Oedicnème    

Ours    

Outarde    

Pie-grièche à poitrine rose    

Râle des genêts    

Vautour moine    

Vison d’Europe    

 

 

  

 

 
La gestion cynégétique 
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Place de la chasse sur l’exploitation 
Êtes-vous chasseur :      OUI  NON 
 

Procédez-vous au renforcement de certaines populations d’animaux ?    
        OUI  NON 
 

Votre territoire est-il utilisé pour la chasse ?   OUI  NON 
 

Si oui : 
 Dégagez-vous des revenus de la chasse sur votre exploitation ? 
        OUI  NON 

 Adhérez-vous volontairement à une fédération de chasse, en contrat de service ?  
   OUI  NON 

 Qui chasse sur l’exploitation (plusieurs réponses sont possibles) ?  
   Exploitant    Famille ou amis   Tierces personnes 

 Nombre de jours de chasse individuelle (maximum 3 chasseurs) par an :     ………………………… 

 Nombre de jours de chasse collective (battue, minimum 3 chasseurs) par an :  ………………………… 

 Mode d’organisation de la chasse (plusieurs réponses sont possibles) : 
   Chasse privée     Société avec actionnaires   
   ACCA ou société communale   AICA ou société intercommunale 
   Groupement d’intérêt Cynégétique 

 

Actions et aménagements en faveur de la biodiversité 

Actions et aménagements Durée 
actuelle 

Pour cette action, 
vous souhaitez : 

Réalisateurs (plusieurs 
réponses sont possibles) 

Entretien d’agrainoirs, de points d’eau et 
de systèmes d’abri 

  Augmenter     
 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 

Entretien des haies et des bords de 
champs 

  Augmenter     
 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 

Participation à des comptages et des 
suivis de la faune 

  Augmenter     
 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 

Mise en place et entretien de dispositifs 
de protection des cultures 

  Augmenter     
 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 

Implantation d’éléments fixes 
  Augmenter     

 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 

Ouverture des milieux 
  Augmenter     

 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 
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Actions et aménagements Durée 
actuelle 

Pour cette action, 
vous souhaitez : 

Réalisateurs (plusieurs 
réponses sont possibles) 

Autres (ex : culture à gibier : ……………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  Augmenter     
 Poursuivre      
 Diminuer 

 Structure de chasse locale   
 Garde particulier               
 Exploitant             Autres 

 

Informations complémentaires 
Avez-vous besoin d’informations ou de formations sur les actions en faveur de la biodiversité ?  
   OUI   NON 

Si oui, précisez sur quoi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  
 

 
Les surfaces de biodiversité 

 

Les divers éléments indiqués dans la liste ci-dessous présentent un intérêt particulier en faveur de la 
biodiversité. Chacun d’entre eux représente un équivalent de surface favorable à la biodiversité, même 
lorsqu’il s’agit d’un élément linéaire ou ponctuel. Il est demandé la longueur en mètre linéaire (Ml) ou la 
surface en hectare (ha) de l’élément concerné. Pour les mares, lavougnes et étangs, il est demandé la 
longueur du périmètre de tous les éléments. 
 

 Quantité 

Alignements d’arbres  Ml

Arbres isolés (nombre) 

Bandes tampons en bord de cours d’eau, bandes tampons pérennes enherbées 
situées hors bordures de cours d’eau (largeur des bandes tampons = 5 m) Ha

Bordures de champs : bandes végétalisées différentiables à l’œil nu de la 
parcelle environnante (compris entre 1 et 5 m) 8 

Longueur :                  Ml

Largeur :                     Ml

Fossés, cours d’eau, béalières, lévadons, trous d’eau, affleurements de rochers Ml

Haies 9 Ml

Jachères faune sauvage (y compris jachère fleurie) Ha

Jachères fixes (hors gel industriel) Ha

Jachères mellifères Ha

Landes, parcours, alpages, estives relevant d’une caractérisation définie au 
niveau départemental Ha

Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe Ml

                                                 
8 Bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté, différentiable à l’œil nu de la parcelle cultivée qu’elle borde, d’une 
largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de 
forêt. 
9 Lorsque cet élément est mitoyen d’une autre exploitation (ou d’une surface non-agricole), il est comptabilisé pour moitié 
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 Quantité 

Mares, lavognes, étangs (SOMME   des périmètres) Ml

Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel Ml

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives, situés en Natura 2000 Ha

Prairies permanentes relevant d’une caractérisation définie au niveau 
départemental (prairies humides, prairies littorales, etc.) Ha

Tourbières Ha

Vergers haute-tige Ha

Zones herbacées mises en défens et retirées de la production 10 Ml

Ha« Autres milieux », toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisant et 
traitements), ni labour depuis au moins 5 ans (par exemple ruines, dolines 
ruptures de pente …) Ml

 

  
 

 
Les enjeux locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Les remarques 

                                                 
10 Surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à 
l’apparition de buissons et ronciers 
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Partie ouverte où vous pouvez inscrire tous les renseignements importants qui ne sont pas ressortis dans le 
questionnaire : 

 


