
 
Déclaration annexe pour le fichier consulaire 

 
 
 

 
IMPORTANT :  Pourquoi cette déclaration annexe ?  
 
Les renseignements ci-après sont destinés au fichier consulaire créé par la Chambre d’Agriculture, Etablissement Public, 
pour accomplir ses missions d’intérêt général. Ils permettront :  
   - de transmettre les informations nécessaires à l’EDE si vous êtes éleveur, 
   - pour votre formalité en cours, de vérifier si vous n’avez omis aucune des démarches nécessaires 
   - par la suite, de vous informer de toute question intéressant votre type d’exploitation ou de production. 
 
D’autre part, le fichier consulaire contribuera à éclairer la Chambre sur l’évolution de l’agriculture départementale, lui 
permettant ainsi de défendre les intérêts généraux des entreprises ressortissantes, et d’ajuster sa politique d’intervention. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’info rmatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses portées sur ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification auprès de la Chambre d’Agriculture de votre département pour les 
données vous concernant. Conformément à l’article 27 de la loi, les réponses à ce questionnaire sont facultatives, et le 
déclarant peut s’opposer à toute transmission d’information. 

 
Nom Prénom: ............................................................................................................... 
ou Raison sociale ........................................................................................................ 
 
Adresse ................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Tél : .....................................................Fax.............................................................. 
Mail  : ....................................................................................................................... 
 
Lieu du siège d’exploitation ................................................................................. 
 
Date de début d’activité ........................................................................................ 
 
DJA     
ACCRE    
Cession entre époux  
 
 
� Le Chef d’Entreprise exerce-t-il une autre activité professionnelle :  
 
Si oui, laquelle : .......................................................................................................... 
 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENTREPRISE 
 
� Membres de la famille travaillant habituellement sur l’exploitation 
 

Civilité  Nom Prénom  Lien de parenté  Date de naissance  Statut*  
 
 

     

 
 

     

 
* Associé d'exploitation / aide familial / conjoint collaborateur / conjoint co-exploitant / salarié 
 



���� Surfaces de l'exploitation     ���� Aides diverses  
                    oui        non 

Aide Bovine       

Aide Ovine      

Aide Caprine      

Exploitation en Agriculture Biologique   

MAE Apicole                       

Référence laitière  : .................................Litres 

 

���� Productions de l'exploitation 
 
Productions animales      Productions végétales 
cocher la ou les case(s) correspondante(s)     cocher la ou les case(s) correspondante(s) 
 

 
    Effectifs  Race    Culture céréalière  autoconsommation 
 
  Bovins lait  ............  ..................      vente 
 
  Bovins viande  ............  ...................   Maraîchage 
  
  Ovins lait  ............  ...................   Arboriculture fruitière 
 
  Ovins viande  ............  ...................   Châtaigneraie  
 

 Caprins  ............  ...................   Plantes aromatiques et médicinales 
  
  Equins, Anes  ............  ...................   Petits fruits 

         Viticulture 
Autres productions : Effectifs      Sylviculture 

 Pisciculture  .............      Horticulture 

 Porcs  .............      Pépinières 

 Volailles, pigeons .............       

 Lapins  .............  

 Canards  ............. 

 Chiens, chats  ............. 

 Cervidés  ............. 

 Apiculture  ............. 

 Engraissement (veaux, génisses, taurillons)  
 
  
���� Valorisation des produits de l'exploitation  
        
        oui non 

Transformation de produits agricoles .........................................    

  
Vente directe de produits à la ferme : point de vente individuel    

        point de vente collectif    

        sur les marchés    

Type de produits commercialisés :   carnés   laitiers    produits transformés (confiture, nougat, huiles essentielles....)  

   oui non 

Atelier de transformation   

Miellerie            

Surface totale Ha 

Surface Agricole utile (SAU) Ha 

Surface fourragère  Ha 

Surface boisée Ha 



 
���� Activités en prolongement de l'exploitation   
  

Projet(s) Agritouristique(s)  

     oui non       oui non 

GASTRONOMIE : Ferme auberge              HEBERGEMENT :  Chambre d'hôtes     

                 Table d'hôte       Gîte à la ferme     

    Goûter à la ferme       Camping à la ferme    

 

      oui non 

LOISIRS / DECOUVERTE : Ferme pédagogique   

      Ferme de découverte   

      Ferme équestre   

 

           oui non 

Souhaitez vous adhérer à une filière de qualité (Bienvenue à la ferme, Gîte de France...) ?   

Si oui laquelle ? ....................................................................................................................................................  
  

Autres activités 

Entreprise de travaux agricoles  

Entreprise de travaux forestiers  

Entretien d'espaces verts   

 

 

 

Fait à ............................................ .....   Le ........................................................ 

Signature      


