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Annexe 24
Diagnostic socio-économique
Exemple de questionnaire pour la consultation des acteurs locaux

Note :

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de l’agriculteur audité : 

Coordonnées :

Questions sur l’exploitation agricole

• Pouvez-vous situer vos parcelles sur la carte ? 
Localisation de l’exploitation agricole (indiquer sur la carte, qui accompagne le document, l’emplacement de vos
exploitations et terres agricoles en spécifiant s’il s’agit d’un élevage, de cultures, de prairies…). Vous pouvez utiliser les
abréviations suivantes sur la carte : Ehs=élevage hors sol, Ee=élevage extensif, Tp=troupeau pastoral, C=culture

• Structure économique ?  (individuel, GAEC, EARL, SCEA, autres)

• Informations sur le type d’exploitation des agriculteurs :

Cultures

Type de
culture
(blé,

sorgo,
laitue…

sous
serres)

Surface
SAU (ha)

Surface
hors SAU

(ha)

Intrants

Aménagement et irrigation 

(drainage, 

où est puisé l’eau d’irrigation, 

maintien d’une bande enherbée
en bordure des cours d’eau,
maintien des haies, talus et

bosquets 

rotation des cultures, 

limitation de l’érosion avec des
cultures vertes

travail du sol…)

Remarques et complément
d’information

Fertilisation
(organique ou
minérale, date

et qté)

Arrosages phytosan-
taires (produits et
dates, tenue d’un

cahier d’épandage)

Cultures
céréalières

Cultures
maraîchère

s

Arboricultu
re

Autres
(viticulture

…)
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Prati-
ques

pasto-
rales /

Elevage

Type
(mixte ou
monospé
cifi-que)

et
nombre
de bête

Surfaces 

pâturées

Surfaces
fauchées

(spécifier s’il
s’agit de prairies
temporaires ou
permanentes et
type d’espèces)

Calendrier de
pâture /

périodes de
fauche

Intrants
(amende-

ment :
engrais

organique et/
ou minéral,
emploi de

produit
phytosa-
nitaire)

Remarques (sylvopastoralisme, pâture sur
prairies, tenue d’un carnet de pâturage,

précisions sur les équipements pastoraux,
emploi de parcours, traitements des bêtes
à Ivermectine ou autres produits, ensilage,

…)

SAU Hors

SAU

UG
B

SA
U

Hors
SAU

Elevage
hors sol

Bovin
viande

Bovin lait

Ovin
viande

Ovin lai

Caprin
viande

Caprin
lait

Porc

Volailles

• Pastoralisme :

- Quels sont vos projets pastoraux ?

- Entretenez-vous vos parcelles (drainage, débroussaillements…) ?

• Prairies de fauche :

- Travail du sol / modes et techniques (manuel, mécanique…) – (retournement / labourage)

- Entretenez-vous les haies, talus, bosquets, murets ?

AUTRES PRODUCTIONS Nombre ou quantité Surface Remarques

Apiculture 

Autres
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CUEILLETTE Lieux de prospection Surface Remarques

Cueillette de bois, exploitation du
bois de façon rationnelle 

Cueillette de champignons

Cueillette de myrtilles ou autres
baies

Autres

• Informations sur les forêts détenues par les agriculteurs.

- Nature et surface ?

- Pratiques (exploitation s’il y a lieu, travaux d’entretien) ?

• Autres éléments de l’exploitation : bâtiments, logements pour les animaux, stockage ?

• Entretenez-vous vos pistes et chemins ? Sinon, pourquoi ?

• Etes-vous un double-actif, avez-vous des activités non agricoles ?

• Avez-vous des activités d’accueil touristique (vente directe, chambres et tables d’hôtes…) ?

• Les agriculteurs souhaitent-ils s'orienter vers d'autres filières ? Si oui lesquelles ?

• Quelle a été l’évolution de l’agriculture sur le site et quelles en sont les perspectives d’avenir ? Comment ce phénomène se
traduit-il sur le site (abandon, fermeture…) ? Quelles sont les principales difficultés des agriculteurs ? (disponibilité du
foncier, vente du produit…)

• Pensez-vous qu'il est possible de protéger des espèces et des espaces tout en maintenant des activités traditionnelles ? Si
oui, comment ?

• Y a-t-il des contrats particuliers sur le secteur où sur le site (PHAE,  CTE, CAD, programme LIFE…) ? Peut-on obtenir les
cahiers des charges de ces contrats ou des bilans sur leur mise en œuvre ? (combien de PHAE, CTE ou CAD ou
programme LIFE…)

• Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats naturels, la faune et la flore du site?
(pollution, drainage, déprise)

• Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la désignation du site Natura 2000 ?
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