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FICHE DESCRIPTIVE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Identification du chef d’exploitation : 

Nom et prénom : .....................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ..........................................................................  Sexe (M/F) :  ....................................  

Adresse du domicile (Ile-Commune-Lieu dit) : ......................................................................................................  

Adresse exacte de l’exploitation : ...........................................................................................................................  

Boîte Postale :  .................................. Code Postal :  ..............................................  Lieu :  .....................................  

Téléphone / Vini :  ................................... Fax :  ...........................................  N°CAPL :  ......................................  

E-Mail : ...................................................................................................................................................................  
Situation Familiale :    Célibataire �     Marié(e) �     Veuf (ve) �     Concubinage � 

Nombre d’enfants :  ...................................  Nombre de personnes à charge : ........................................................  

Régime social :      RGS �          RNS �              RSPF �            RPSMR �      accord de coordination � 
Formation générale / diplôme (primaire, collège, lycée, Bac…) :  ........................................................................  

Formation agricole (aucune, MFR, CJA, CAPA, BEPA, BTA…) :  .....................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Expérience professionnelle :...................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Autres activités non agricoles : non � ; si oui, � lesquelles ?  .............................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Nom et prénom du conjoint : ..................................................................................................................................  

Situation prof. du conjoint : au foyer � ; travaille sur l’exploitation � ; salarié(e) � ; prof. libérale � ; autres :  ....................  

Description de l’exploitation agricole :   

Année d’installation : ............................................................ Statut de l’exploitation : Individuel �    Société � 

Nom Société : .............................................................  Responsabilité dans la société :  .......................................  

Adhérent groupement : Oui � ;    Non �    Lequel(s) :  .......................................................................................  

Foncier (situation et surface en m²) : 
Surface totale : ...........................  Surface Agricole Utilisée :  ....................   Nbre de Parcelles cultivées : ..........  
En propriété  m² En location sans contrat  m² 
Avec bail sur terre privé  m² En indivision (famille)  m² 
Avec bail sur domaine  m² Occupation précaire  m² 

Moyens humains et matériels : 

Main d’œuvre travaillant sur l’exploitation Nombre de personnes et temps de travail sur l’exploitation  
MO familiale permanente  
MO familiale occasionnelle  
MO salariée permanente  
MO salariée saisonnière  
Autres :   

 

Matériel agricole disponible Type de matériel, nbre (et année d’acquisition pour gros matériel)  
Gros matériel : bull, drague, pelle job  
Tracteur  
Equipements pour tracteur  
Motoculteurs  
Véhicules de livraison  
Appareils de traitements : pulvérisateur…  
Matériel d’irrigation : cuve, pompe  
Petit matériel  
Serres et bâtiment (surface en m²)  
Autres :   
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Utilisation actuelle du sol : Productions végétales 

Cultures pérennes Variété Surfaces plantées (m²) Observation 

Exemple : citronniers tanepau 5000 m²  

    

    

    

    

    

    

    
 

Maraîchage et 
cultures courtes Type plantation 

Surfaces plantées / et 
rythme de plantation Rotation culturale 

Exemple : Tomate 
heatmaster 

Plein champ 1000 m²,  3 fois par an Concombre/tomate/choux 

    

    

    

    

    

    

    

 Productions animales : 

Type de bâtiments : 
ouvert, fermé ou 

modulable 
Utilisation 

Date de 
création 

Surface au 
sol (m2) Lieu Capacité 

      

      

      

      
 

Type d’élevages Type d’animaux Races Effectif Observations 
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COMPTE DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (2 pa ges) 
Facultatif pour les demandes d’aide type 1 : acquisition de petits matériels agricoles 

CHIFFRE D’AFFAIRE de l’année antérieure (ou joindre la comptabilité de l’exploitation) : 
Type Produits Quantité/an ou quantité/sem Lieu vente Prix vente Total sur année 

Exemple: tomate 5200 kg 100 kg/semaine Marché, grossistes 200 F/kg 1 040 000 F 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL   
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CHARGES – dépenses de l’année antérieure : 
Postes de dépenses Détails/Observations Montant annuel ( F CFP) 
Achats de marchandises : 
Graines   

Engrais   

Produits 
phytosanitaires 

  

Substrat – terreau   

Aliments animaux   

Fournitures diverses : 
emballages, pots… 

  

Charges externes : 
Sous traitance    

Loyers   

Entretien/réparations   

Eau   

Electricité   

Carburant   

Assurances   

Transports   

Frais communication 
(OPT, vini) 

  

Autres frais   

Impôts et taxes : 
CST/ TVA/ Impôts 
sur les transactions 

  

Charges externes : 
Rémunération 
dirigeant 

  

Salaires bruts du 
personnel 

  

Charges sociales (part 
patronale) 

  

Charges financières : 
Remboursement 
emprunt 

  

Dotation aux 
amortissements 

  

 TOTAL CHARGES   

 


