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Formule a Structure de l'exploitation
 Seulement pour les agriculteurs n'ayant pas de n° d' exploitation 
 

 

Grandes cultures  futur (si modification)  

     

Blé, seigle   ha  Cultures spéciales

Céréales fourragères   ha  Tabac   ha

Maïs grain   ha  Vigne   ha

Colza, tournesols, pois, soja   ha  Cultures fruitières   ha

Pommes de terres   ha  Cultures maraîchères   ha

Betteraves sucrières   ha  Pts fruits, pltes aromatiques   ha

Betteraves fourragères   ha  Autres   

Maïs d'ensilage   ha  Jachère   ha

Matières premières renouvel   ha  Roseau de chine   ha

    Compensation écologique   ha

Surfaces fourragères       

Prairies artif. et perm.   ha     

       

SAU totale   ha     

Forêts   ha     

Improductif   ha  Surface totale   ha

 

 

Bétail  Nombre  = Nombre UGB  
         

  actuel   futur  = actuel   futur  
         

Bovins Vaches      x 1,0 =      

 Génisses 2-3 ans      x 0,6 =      

 Génisses 1-2 ans      x 0,4 =      

 Veaux 6-12 mois      x 0,25 =      

 Veaux 0-6 mois      x 0,10 =      

 Vaches allaitantes      x 0,8 =      

 Veaux sevrés      x 0,17 =      

 Taureaux élevage      x 0,6 =      

 Taureaux engraissement      x 0,4 =      

 Broutards      x 0,6 =      

Porcs Truies avec petits      x 0,55 =      

 Truies gestantes      x 0,26 =      

 Truies vides      x 0,26 =      

 Truies d'élevage      x 0,26 =      

 Porcelets sevrés - 25 kg      x 0,06 =      

 Porcs engrais plus de 25 kg      x 0,17 =       
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  Nombre  Nombre UGB  
         

  actuel   futur   actuel   futur  
         

Autres Brebis laitières      x 0,25 =      

 Chèvre      x 0,20 =      

 Brebis et moutons      x 0,17 =      

 Juments alaitantes      x 1,0 =      

 Chevaux > 3 ans      x 0,7 =      

 Poulains < 3 ans      x 0,5 =      

         x........=      

         x........=      

         x........=      

 

Utilisation des récoltes :

  

 

 

 

  

Situation des parcelles en rapport aux zones de prod uction

 TOTAL        dont en zone plaine  zones C / MI  zones MII / III / IV  
 

Surface agricole utile en propriété   ha   ha   ha   ha
 

Surface agricole utile en fermage   ha   ha   ha   ha
 

Surface agricole utile totale   ha   ha   ha   ha
 

Forêts en propriété   ha   ha   ha   ha
 

Surface à acquérir   ha   ha   ha   ha
 

Surface totale   ha   ha   ha   ha
 

Surface en prêt à usage :   ha Vignolage :    ha   

 

 

Estivage en propriété   Désignation :    PN :  

(hors SAU)
 

Charges :  vaches   jours
  génisses   jours
  veaux   jours
  chevaux   jours
  moutons   jours
  chèvres   jours
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Estivage en location  Désignation :   PN :  

(hors SAU)
 

Charges :  vaches   jours
  génisses   jours
  veaux   jours
  chevaux   jours
  moutons   jours
  chèvres   jours 
 

 

Droits de production
 

Lait Lait     kg
 fabrication     kg
 commercialisation     kg
 

Cultures Betteraves sucrières     kg de sucre
 Colza     kg
 Tabac     ha
 

 

Mode de production actuel
 

[_] Conventionnelle [_] PER [_] Extenso [_] Bio [_] SST [_] SRPA

 

 

 

Lieu et date:   

 

 

 
     

 Le propriétaire :  L'exploitant :  
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