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Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Montarnaud, l’activité agricole est
une thématique importante à partager avec les acteurs du territoire.
Convaincu que l’information la plus sûre et la plus pertinente ne peut provenir que des
acteurs concernés, nous nous permettons de vous adresser le questionnaire joint qui nous
aidera à mieux connaître la situation agricole de la commune et les caractéristiques de
chaque exploitation (état des lieux et projets).
Le bureau d’études VERDI Ingénierie, qui nous assiste dans la révision du PLU, analysera les
informations obtenues.
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COMMUNE DE MONTARNAUD
PLU – ENQUETE AGRICOLE
Nom :

Age du chef d’exploitation:

1- Adresse / Lieu-dit :

2- Quelle est la SAU totale de l’exploitation ?

3- Quelle est la surface exploitée sur la commune de Montarnaud ?

4- Nombre d’emplois au sein de l’exploitation – chef d’exploitation compris :

5- Quels sont les types d’activité pratiqués (vigne, maraîchage, élevage…)

6- Quelle est la surface de votre exploitation inscrite en AOC ?

7- La surface exploitée est elle localisée en plusieurs sites ?

8- Avez-vous des bâtiments agricoles ?
 Si oui, combien ?

3

9- Sont-ils tous localisés au même endroit ?

10- S’agit-il de bâtiments anciens (remise en pierre, grange…), récent (hangar à
structure métallique…) ou démontable (type serres…)

11- Votre habitation est elle située sur l’exploitation ?

12- Quelle est votre principale difficulté ? (accès, morcellement des terres,
viabilité de l’exploitation, recherche de saisonniers, ressource en eau…)

13- Votre succession est-elle assurée ?

14- Quel est votre projet pour les 10 années à venir ? (aucun, vente, diversification
de l’activité, extension de l’exploitation, agritourisme…)

La localisation des éléments suivants est à préciser sur les plans cadastraux mis à
disposition, pages suivantes :
- les terrains que vous exploitez aujourd’hui dans le cadre de votre activité
agricole,
- les terrains que vous souhaiteriez exploiter dans le cadre de votre activité
agricole,
- les bâtiments agricoles actuels liés à votre exploitation,
- les secteurs agricoles sur lesquels vous envisagez la réalisation de nouveaux
bâtiments liés à votre exploitation.
Une connaissance de ces éléments est primordiale pour assurer la définition d’un
cadre réglementaire adapté et respectueux de l’agriculture, ainsi que le
développement de celle-ci dans les meilleures conditions pour les 10-15 ans à venir.

Nous vous remercions d’avoir pris quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire.
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