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Introduction 
Le présent Manuel de l’agent recenseur a été élaboré pour aider les agents recenseurs et leurs supérieurs 

hiérarchiques à conduire le module de l’enquête consacré à l’indicateur 2.4.1 des ODD. Il décrit l’enquête en 

détail et passe en revue les procédures opérationnelles permanentes applicables à chaque question. Il a été 

rédigé dans le but de garantir que tous les agents recenseurs et leurs supérieurs hiérarchiques interprètent 

les questions et les codes de réponse de la même manière.  

Ce manuel traitera des questions suivantes :  

 Raisonnement sous-tendant l’intégration d’un module spécifique dans l’enquête  

 Définition des termes et signification des questions posées  

 Conseils sur l’utilisation des options SAUTER et FILTRER les questions  

 Exemples de situations courantes où certaines questions et certaines réponses peuvent être 

respectivement difficiles à poser et à consigner 

La mesure de l’indicateur 2.4.1 des ODD, « proportion des zones agricoles exploitées de manière productive 

et durable », est effectuée à partir d’enquêtes agricoles. C’est pourquoi la FAO a décidé d’élaborer un 

questionnaire, destiné à recueillir des informations sur cet indicateur. Ce questionnaire comporte un 

ensemble minimal de questions et peut être administré seul, être adjoint à des enquêtes existantes sous 

forme de module à part entière ou y être intégré sous forme de complément à des endroits appropriés. Le 

module d’enquête vise, au bout du compte, à collecter des informations, à l’échelle des exploitations, sur les 

11 thématiques correspondant aux 11 sous-indicateurs formant le cadre de l’ODD 2.4.1 (voir le tableau 1 ci-

dessous).  

Tableau 1. Liste des thématiques et sous-indicateurs associés 

No Thématiques Sous-indicateurs 

1 Productivité des terres Valeur de la production de l’exploitation par hectare 

2 Rentabilité Revenu agricole net  

3 Résilience Mécanismes d’atténuation des risques  

4 Santé des sols Ampleur de la dégradation des sols 

5 Utilisation de l’eau Variation de la disponibilité de l’eau 

6 Risque de pollution par les engrais Gestion des engrais 

7 Risques liés aux pesticides Gestion des pesticides  

8 Biodiversité 
Recours à des pratiques respectueuses de la 

biodiversité  

9 Emploi décent Taux de rémunération dans le secteur agricole 

10 Sécurité alimentaire 
Échelle de mesure du sentiment d’insécurité 

alimentaire (FIES) 

11 Régime foncier Garantie des droits fonciers 
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Le présent document est organisé de la façon suivante : la section I décrit la structure du questionnaire et les 

principaux concepts rattachés au module. La section II détaille chacune des questions du module ; elle précise 

le sens de chaque question, décrit la marche à suivre par les agents recenseurs pour enregistrer les 

informations, et indique les questions à poser et celles à ignorer.  

Comme nous l’avons vu plus haut, ce questionnaire peut être intégré à des enquêtes agricoles existantes, 

soit en y rattachant le module tout entier, soit en y joignant les éléments qu’elles ne traitent pas. Le graphique 

ci-dessous présente différentes utilisations possibles du module d’enquête. 

Utilisations possibles du module d’enquête : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questionnaire se compose de cinq sections (I, II, A, B et C) et d’une section introductive complémentaire 

contenant les coordonnées de l’agent recenseur (préremplie par ce dernier). Chaque section du module 

recueille des informations sur les 11 sous-indicateurs relevant des trois dimensions, comme le montre le 

tableau 2 ci-dessous. 

  

 

OUI 
NON 

 
Pas tous  

Tous les éléments de 

données nécessaires au 

calcul des 11 sous-

indicateurs figurent-ils déjà 

dans l’enquête agricole ? 

 

ALIGNER LES QUESTIONS 

DE L’ENQUÊTE 

AGRICOLE SUR CELLES 

DU MODULE SI ELLES NE 

CONCORDENT PAS 

 

INTÉGRER LES ÉLÉMENTS 

MANQUANTS À L’ENQUÊTE 

AGRICOLE EN S’APPUYANT 

SUR LES QUESTIONS DU 

MODULE 

 

UTILISER LE MODULE DE 

FAÇON AUTONOME EN LE 

JOIGNANT OU EN 

L’INTÉGRANT DE FAÇON 

APPROPRIÉE AUX 

ENQUÊTES AGRICOLES 

EXISTANTES 
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Tableau 2. Structure du questionnaire 

Sections 

Préparation de l’enquête 

Section I Introduction au module d’enquête et identification de l’exploitation et de l’exploitant 

Section II Superficie de l’exploitation  

Section A Dimension économique de l’exploitation   

Section B Dimension environnementale de l’exploitation   

Section C Dimension sociale de l’exploitation   

 

Les données collectées à l’aide du module sont principalement structurées au niveau de l’exploitation 

agricole (l’unité d’observation pour cet indicateur). Certaines d’entre elles, notamment celles concernant la 

production agricole, portent toutefois sur le produit et sont associées à l’exploitation, conduisant ainsi à un 

degré de précision supérieur (voir la section II). 

Caractéristiques : 

1. Confidentialité : avant de démarrer l’entretien, les agents recenseurs doivent impérativement 

indiquer aux personnes interrogées que les informations recueillies demeureront strictement 

confidentielles. Il convient de noter que pour protéger l’anonymat des personnes interrogées et la 

confidentialité de leurs réponses, les informations sensibles (c’est-à-dire celles qui permettent de les 

identifier et de situer leurs exploitations) seront masquées et éliminées des ensembles de données 

accessibles au public.  

 

2. Les questions doivent être posées exactement comme elles sont formulées ; il est important d’éviter 

d’ajouter, d’ôter ou de modifier des phrases ou des mots. De même, la personne chargée de 

l’entretien doit poser toutes les questions, même si la réponse lui semble évidente, sauf s’il est 

expressément indiqué qu’elle peut ignorer la question ; il faut à tout prix éviter d’écrire une réponse 

sans avoir préalablement posé la question. 

 

3. Chaque section du module précise la période de référence à laquelle renvoient les informations 

collectées. Cette information figure dans la partie supérieure gauche de chaque question, comme 

l’illustre l’exemple ci-dessous :  

A.5 
L’exploitation a-t-elle mené d’autres activités sur site que la production végétale et animale ? (Lire la 
liste) 

 Année de référence : Dernière année civile              

 (Cocher une seule case)                       

  ⃝ 1 Oui                         

  ⃝ 2 Non                   → Aller à A.7 

 

4. La plupart des questions portent sur l’année civile précédant la date de l’entretien. Attention, 

certaines renvoient toutefois aux trois dernières années civiles. La dernière année civile correspond 

à une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre. Par exemple, si la collecte de données 

est effectuée en mai 2018, la dernière année civile correspondra à la période située entre le 

1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. De même, les trois dernières années civiles seront celles 



8 
 

couvrant la période située entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Il est important de noter 

que les questions C.3 à C.10 relatives à la sécurité alimentaire renvoient quant à elles aux 12 mois 

précédant la date de l’entretien. 

 

Les trois sous-sections suivantes ont pour objet de guider les agents recenseurs à travers le module 

d’enquête. Chacune d’entre elles contient des explications sur la signification et le contenu des questions et 

précise lesquelles poser et lesquelles ignorer.  

Préparation de l’enquête :  
Cette section est en grande partie préremplie. Avant de se rendre sur le terrain, les agents recenseurs 

inscrivent leurs nom, prénom et numéro d’enquêteur, ainsi que la date et l’heure de début de l’enquête. 

Assurez-vous de bien noter le numéro d’identification de l’exploitation avant de commencer l’entretien. 

Section I : Introduction au module d’enquête et identification de l’exploitation et de l’exploitant 
Les informations recueillies dans cette section portent sur la personne interrogée et l’exploitation. Il est 

important de bien noter les informations sur la situation géographique de l’exploitation, afin de pouvoir 

contacter le déclarant pour vérifier et corriger d’éventuelles valeurs erronées. 

TEXTE À LIRE : 

 

Avant de commencer l’entretien, l’agent recenseur lit à voix haute le TEXTE À LIRE, se présente, et donne la 

possibilité aux personnes interrogées de poser des questions (si elles en ont) avant de poursuivre. Dans un 

premier temps, il indique pourquoi il mène cette enquête et explique, en termes simples, la procédure de 

présélection de l’exploitation agricole. Il précise également à la personne interrogée que ses réponses 

personnelles ne seront pas divulguées, que les informations seront traitées par ordinateur et que les 

informations statistiques ainsi produites ne seront utilisées que sous forme agrégée. 

 

I.1 Consigner les informations suivantes sur le·la répondant·e : 

La question I.1 identifie la personne interrogée. Elle se compose de trois sous-questions, allant de I.1.1 à 

I.1.3. 

  

 

 

 

I.1.1 Prénom 
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Noter le prénom de la personne interrogée.  

I.1.2 Nom 

Noter le nom de famille de la personne interrogée.  

I.1.3 Sexe  

Noter le sexe de la personne interrogée à l’aide des codes suivants : 1 pour un homme, 2 pour une 

femme. 

 

I.1.4 Quel est votre rôle au sein de l’exploitation agricole ? 

Cette question vise à déterminer la fonction occupée par la personne interrogée au sein de l’exploitation 

agricole.  

 

Les codes suivants sont utilisés pour déterminer la fonction des personnes interrogées :  

1. Exploitant (légalement et/ou économiquement responsable de l’exploitation)  

2. Co-exploitant (légalement et/ou économiquement co-responsable de l’exploitation)  

3. Gérant (responsable des décisions quotidiennes concernant les opérations agricoles)  

4. Membre du ménage travaillant sur l’exploitation 

5. Employé 

6. Membre du ménage ne travaillant pas sur l’exploitation  

7. Autre (préciser) 

 

Afin de collecter des informations fiables sur l’exploitation agricole, il est recommandé aux agents recenseurs 

d’adresser l’enquête à l’exploitant ou au co-exploitant (codes 1 et 2), qui sont les plus susceptibles de 

connaître les activités agricoles de l’exploitation. 

Observations importantes : Si la personne répondant aux questions est :  

1. Le/la gérant(e) ou le/la chef(fe) de l’exploitation agricole (code 3) :  

L’agent recenseur ne lui pose pas les questions C.3 à C.10 de la section C (relatives à la sécurité 

alimentaire), mais note les informations données en réponse à toutes les autres questions de 

l’enquête. 

2. Un membre du ménage travaillant sur l’exploitation (code 4) :  

L’agent recenseur demande au membre du ménage travaillant sur l’exploitation s’il est en mesure de 

répondre tant aux questions portant sur l’exploitation agricole qu’à celles relatives au ménage de 

l’exploitant. Ce contrôle est effectué en posant la question I.1.5 : « Êtes-vous en mesure de répondre 

aux questions portant sur l’exploitation agricole ? »  Si la réponse est négative, l’agent recenseur 

choisit un autre déclarant et recommence l’entretien. 

3. Un employé travaillant sur l’exploitation (code 5) :  
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L’agent recenseur demande à l’employé travaillant sur l’exploitation s’il est en mesure de répondre 

aux questions portant sur l’exploitation agricole. Ce contrôle est effectué en posant la question I.1.5 : 

« Êtes-vous en mesure de répondre aux questions portant sur l’exploitation agricole ? » Si la réponse 

est négative, l’agent recenseur choisit un autre déclarant et recommence l’entretien. Si la réponse 

est positive, l’entretien se poursuit, mais l’agent recenseur ne pose pas les questions C.3 à C.10 de 

la section C relatives à la sécurité alimentaire. 

 

4. Un membre du ménage qui ne travaille pas sur l’exploitation (code 6) ou une autre personne 

(code 7) : l’agent recenseur reprend l’entretien avec une personne plus au fait des activités et 

caractéristiques de l’exploitation agricole.  

 

I.1.5 Êtes-vous en mesure de répondre aux questions portant sur l’exploitation agricole ? 

Cette question oui/non n’est posée qu’aux déclarants dont la fonction au sein de l’exploitation agricole est : 

« membre du ménage travaillant sur l’exploitation » (question I.1.4, code 4) ou « employé » (question I.1.4, 

code 5). Elle vise à vérifier si la personne sélectionnée a des connaissances sur les aspects économiques, 

sociaux et environnementaux de l’exploitation agricole. Si le déclarant répond « non » (code 2), l’agent 

recenseur doit trouver une personne plus informée, idéalement l’exploitant, le co-exploitant ou le gérant de 

l’exploitation, et reprendre l’entretien à zéro. 

 

I.2 Quel est le statut légal de l’exploitant ? 

 

Cette question recueille des informations sur le statut légal de l’exploitant. Les trois options possibles 

s’accompagnent des codes suivants :  

1. Personne physique  

2. Groupe de personnes physiques  

3. Personne morale 

L’encadré 1 ci-dessous fournit la définition des trois statuts juridiques susmentionnés (source : Manuel AGRIS 

sur les enquêtes agricoles intégrées, GSARS, 2017)1. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Disponible à l’adresse : http://www.fao.org/3/ca6412fr/ca6412fr.pdf  

Encadré 1 : Statut légal de l’exploitant 

Personne physique : 
Dans ce cas, une femme ou un homme est juridiquement, socialement et économiquement responsable de 
son activité indépendante de production, et peut être clairement identifié(e) par ses nom, prénom et date 
de naissance. Le plus souvent, cette personne est aussi responsable des aspects techniques de l’exploitation, 
mais peut dans certains cas confier cette mission à un chef d’exploitation, chargé des décisions de gestion 
courante (que semer, quand vendre, etc.). Cependant, les exploitations agricoles dont l’exploitant possède 
ce type de statut peuvent ne pas relever du secteur des ménages si elles se comportent comme des sociétés 

http://www.fao.org/3/ca6412fr/ca6412fr.pdf
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I.3 De quel type d’exploitation s’agit-il ? 

 

Cette question recueille des informations sur le type d’exploitation, qui doit être conforme aux statuts 

juridiques existant dans le pays, et correspondre, par conséquent, aux caractéristiques nationales. 

L’exploitation peut relever du secteur des ménages ou être extérieure au secteur des ménages, en fonction 

des critères nationaux définissant un type d’exploitation. L’encadré 2 ci-dessous fournit des informations sur 

les principaux concepts sous-tendant le statut juridique de l’exploitation (source : Manuel AGRIS sur les 

enquêtes agricoles intégrées, GSARS, 2017). Cette question est posée pour faire la distinction entre les 

exploitations RELEVANT DU SECTEUR DES MÉNAGES et celles NE RELEVANT PAS DU SECTEUR DES 

MÉNAGES. Il existe deux approches possibles, selon les critères listés ci-dessous :  

1. Exploitations relevant du secteur des ménages : exploitations gérées par une personne physique 

ou un groupe de personnes physiques. 

2. Le statut juridique de l’exploitant est combiné à celui de l’exploitation pour mieux définir les 

limites entre les exploitations du secteur des ménages et les autres. 

 

 

 

 Encadré 2 : Statut juridique de l’exploitation 

Conformément aux recommandations d’AGRIS (p. 105 http://www.fao.org/3/ca6412fr/ca6412fr.pdf), le 
statut juridique de l’exploitation doit être adapté à la liste des formes juridiques existant dans le pays 
concerné. Le secteur auquel appartient l’exploitation doit être classé comme « relevant du secteur des 
ménages » ou « ne relevant pas du secteur des ménages ». Ces secteurs peuvent être définis en 
associant les catégories des questions I.2 et I.3, selon le contexte national. Il est essentiel de bien 
distinguer les deux secteurs, dans la mesure où de nombreuses questions seront filtrées par catégorie. 

http://www.fao.org/3/ca6412fr/ca6412fr.pdf
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I.4 Adresse de l’exploitation  

   

Cette question explicite vise à collecter des informations sur l’adresse, c’est-à-dire la ville (ou le village) et la 

région où est située l’exploitation. 

 

 

 

I.5 Numéro de l’exploitation  
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Les agents recenseurs notent le numéro de téléphone de l’exploitation (ligne mobile et fixe). 

 

I.6 Coordonnées GPS de l’exploitation 

  

Les agents recenseurs enregistrent les coordonnées GPS de l’exploitation agricole à l’aide d’un smartphone 

ou d’un GPS (le cas échéant). Si aucun appareil ne leur est fourni à cette fin, ils devront obtenir ces 

informations avant de se rendre sur le terrain, en enregistrant la longitude et la latitude exactes liées au 

centre de gravité de l’exploitation (situé au centre de la superficie agricole de l’exploitation). Il est possible 

d’utiliser les coordonnées GPS des bâtiments de l’exploitation s’ils sont situés au centre de la propriété. 

Il est important d’enregistrer la longitude et la latitude exactes de l’exploitation, afin de permettre aux agents 

recenseurs de contacter de nouveau le déclarant en cas de valeurs erronées.  

  



14 
 

Section II : SUPERFICIE DE L’EXPLOITATION 

Cette section recueille des informations sur la superficie de l’exploitation. La superficie totale de 

l’exploitation est calculée en additionnant les superficies régies par les différents régimes fonciers et relevant 

de chacune des catégories d’utilisation des terres. Les données sur les types de régimes fonciers sont 

collectées au niveau de l’exploitation. 

 

 

 

 

 
II.1 Indiquer le type de régime foncier régissant la superficie agricole de l’exploitation 

  

Le régime foncier renvoie aux modalités ou droits régissant les terres de l’exploitation. Cette question vise à 

savoir si l’exploitation agricole est gérée selon des types de régimes fonciers spécifiques. Une exploitation 

peut être régie par plusieurs régimes fonciers à la fois.  

Dans un premier temps, la personne interrogée renseigne l’agent recenseur sur les types de régimes fonciers 

existant sur l’exploitation. La superficie concernée par chacun d’entre eux est ensuite établie. Quatre types 

de régimes fonciers principaux sont identifiés ici :  

1. Terre possédée et exploitée (code 1);  

2. Terre louée (code 2); 

3. Autre (terre occupée, empruntée gratuitement, etc.) (code 3); 

4. Terre possédée et mise en location (code 4).  

La dernière colonne de la question II.1 sert à inscrire l’unité de mesure applicable à la superficie concernée 

par un type de régime foncier donné.  

Une fois toutes ces informations relevées, l’agent recenseur calcule, sur un bloc-notes, la superficie totale de 

l’exploitation, en additionnant la superficie des terres possédées et exploitées (code 1), louées (code 2) et 

autres (code 3). La superficie de l’exploitation mise en location est enregistrée mais soustraite de ce calcul, 

puisque les zones concernées ne sont pas gérées par l’exploitation. Les agents recenseurs enregistrent la 

superficie totale de l’exploitation en additionnant les zones relevant des codes 1, 2 et 3.     

Les définitions des différents types de régimes fonciers (FAO, 2010) sont fournies dans l’encadré 3 ci-dessous, 

tandis que l’encadré 4 et la figure 1 définissent la superficie de l’exploitation en la divisant en blocs. 

 

 

 

 

 

Introduction aux questions II.1-II.4. Les questions II.1 à II.4 recueillent des informations sur la superficie 
totale de l’exploitation, y compris les terres communes exclusivement gérées par cette dernière, par type 
d’utilisation de la terre et régime foncier. Il est important d’insister sur le fait que les terres communes sont 
incluses ici, dans la mesure où elles sont exclusivement occupées (c’est-à-dire gérées et utilisées) par 
l’exploitation agricole en question.  
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Encadré 4 : Superficie de l’exploitation par type de régime foncier 

Aux fins de ce questionnaire, une exploitation est divisée en différentes zones en fonction du type de régime foncier 

applicable. L’enquêteur consigne, dans un premier temps, tous les types de régimes fonciers (terres possédées, 

louées, etc.), puis la superficie couverte par chacun (ainsi que l’unité de mesure standard ou non standard 

correspondante).  

La superficie agricole de l’exploitation peut généralement être divisée en blocs. Un bloc se définit comme toute 

portion de terrain relevant d’un régime foncier et complètement encerclée de terres, d’eau, de routes, de forêts ou 

de tout autre type de terrain relevant d’un autre régime foncier ou extérieur à l’exploitation. Un bloc peut être 

constitué d’un ou plusieurs champs ou parcelles adjacents. Cela suppose donc de faire la distinction entre le bloc, le 

champ et la parcelle. Un champ est un terrain situé dans le bloc, mais séparé du reste de celui-ci par des lignes de 

démarcation clairement visibles (passages, délimitations cadastrales et/ou haies). Un champ peut être constitué 

d’une ou de plusieurs parcelles. Une parcelle est un champ ou une partie de champ où est pratiquée une culture ou 

une association de culture donnée. La figure 1 ci-dessous illustre la superficie totale d’une exploitation agricole 

donnée. Si l’on part de l’hypothèse que deux blocs sont possédés par l’exploitation (blocs 1 et 2), qu’un troisième 

est mis en location (bloc 3) et qu’un quatrième est loué à autrui (bloc 4), l’enquêteur déclarera la superficie totale 

possédée en additionnant les tailles des blocs 1 et 2. La superficie agricole totale de l’exploitation comprendra 

également le quatrième bloc, celui qui est loué à autrui. La superficie de l’exploitation mise en location, c’est-à-dire 

le bloc 3, ne sera pas quant à elle prise en compte dans la superficie agricole totale de l’exploitation. Par conséquent : 

Superficie agricole totale de l’exploitation = bloc 1 + bloc 2 + bloc 4 

 

 

Encadré 3 : Types de régimes fonciers 

Les quatre types de régimes fonciers principaux définis sont les suivants : 

1. Terre possédée et exploitée. L’exploitant ou les membres de son ménage possèdent un titre de propriété qui 

leur donne le droit de vendre/hypothéquer/louer la terre et de décider comment et dans quelle mesure les 

blocs peuvent être utilisés. 

2. Terre louée. Les terres sont exploitées dans des conditions telles que l’exploitant ou les membres de son 

ménage les fait (font) valoir comme s’il(s) en étai(en)t le(s) propriétaire(s) légal/légaux. Parmi les formes les 

plus courantes de ce type de faire-valoir, on peut citer les terres exploitées en vertu d’un bail à court ou à long 

terme, avec un loyer insignifiant. 

3. Autre (terre occupée, empruntée gratuitement, etc.). Terres que l’exploitant fait valoir sans interruption 

depuis une longue période sans posséder de titre juridique de propriété ou de bail à long terme et sans acquitter 

de loyer, ou terres exploitées sous un régime en vertu duquel une personne reçoit, sans payer de loyer, une 

parcelle de terre qu’elle conserve tant qu’elle la cultive elle-même avec l’aide de membres de son ménage, 

mais qu’elle ne peut ni vendre ni hypothéquer.  

Les trois types de régimes fonciers ci-dessus forment la superficie agricole totale de l’exploitation. Celle-ci peut 

toutefois mettre en location certaines de ses terres : 

4. Terre possédée et mise en location. Les terres mises en location sont les terres louées ou mises à bail par 

l’exploitation au profit d’autres personnes/exploitations, généralement pour une période limitée. La location 

peut être à court ou long terme et prendre différentes formes. Les terres peuvent être louées contre le 

paiement d’une redevance fixe en espèces et/ou en nature, contre une part de la production ou contre des 

services. Les terres peuvent aussi être occupées à titre gratuit. 
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II.2 Consigner la superficie de l’exploitation par utilisation des terres 

  

Cette question vise à recueillir des informations sur la superficie totale de l’exploitation ventilée par type 

d’utilisation des terres, pour la dernière année civile. Les catégories d’utilisation des terres figurant dans ce 

questionnaire sont alignées sur la classification du Système de comptabilité économique et 

environnementale – cadre central (SCEE 2012) et du Programme mondial de recensement de 

l’agriculture 2020 (PMRA 2020). Elles ont été adaptées afin de mieux saisir tous les types de terres utilisées 

à des fins de production végétale. 

Pour chaque type d’utilisation des terres de l’exploitation, l’agent recenseur enregistre la superficie totale et 

l’unité de mesure correspondante, respectivement dans les première et deuxième colonnes de la 

question II.2. Les différents types d’utilisation des terres sont les suivants (les codes correspondant à chaque 

type d’utilisation des terres sont également mentionnés) : 

1a Cultures temporaires (moins d’un an) sous serres ou abris hauts 

1b Cultures temporaires (moins d’un an) en extérieur ou sous abris de faible hauteur 

2 Jachères temporaires 

3 Prairies et pâturages temporaires 

4 Jardins familiaux et cours 

 

    Bloc 1 

           Champ 1       Champ 2 

 

Bloc 3 

 

          Bloc 2 

 

      Champ 1    Champ 2 

Maïs 

local 

(parcelle

 1) 
Parcelle 2 

Jachère 
(Parcelle 3) 

Arachides/

maïs local 

 

 

 

Bloc 4 

Parcelle 4 

(cultures 

mixtes) 

Parcelle 5 

(Maïs) 

 

Terre louée 

Terre possédée 

et exploitée 

Terre 

possédée 

et 

exploitée 

Terre possédée 

et mise en 

location 

Figure 1 : Exemple de calcul de la superficie agricole totale de l’exploitation 
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5a Cultures permanentes (plus d’un an) sous serres ou abris hauts 

5b Cultures permanentes (plus d’un an) en extérieur ou sous abris de faible hauteur 

6 Prairies et pâturages permanents 

7 Bâtiments et cours agricoles 

8 Forêts et autres terres boisées 

9 Aquaculture sur l’exploitation (superficie non comptabilisée ailleurs) 

10 Autre superficie non classée ailleurs (non utilisée, rochers, zones humides, y compris avec végétation 

 naturelle) 

 

Les codes 1a à 6 servent à calculer la superficie agricole de l’exploitation. Il est important de savoir que les 

terres non cultivées mais recouvertes d’une végétation naturelle et variée relèvent de la catégorie « Autres 

superficies non classées ailleurs » (code 10). 

 

Il est important de recueillir des données exactes sur la superficie totale concernée par un type d’utilisation 

des terres (voir encadré 5). La superficie agricole totale associée aux codes 1 à 6 sert à calculer le 

dénominateur du sous-indicateur 1 : valeur de la production de l’exploitation par hectare. Chaque type 

d’utilisation des terres est décrit dans les encadrés 5 et 6 ci-dessous, conformément aux définitions du 

PMRA 2020. 
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Encadré 5 : Définitions des types d’utilisation des terres 

La classification des utilisations de la terre ci-dessous est fondée sur celle du Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 

(PMRA 2020) et harmonisée avec celle du Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) – cadre central, conçu pour 

couvrir l’ensemble du territoire d’un pays. Aux fins de cette enquête, une légère adaptation a été effectuée afin de considérer les serres 

et jardins familiaux (permanents et temporaires) comme une sous-catégorie des cultures temporaires/permanentes. Il est recommandé 

d’identifier et de lister les dix catégories principales d’utilisation de la terre dans l’enquête. Il est important pour l’enquêteur de se 

familiariser avec la classification des types d’utilisation de la terre et de l’expliquer aux déclarants. Définitions de chaque type 

d’utilisation de la terre : 

1. Les terres consacrées à des cultures temporaires englobent toutes les terres affectées à des cultures ayant un cycle de végétation 

inférieur à un an ; autrement dit, celles-ci doivent être réensemencées ou replantées après la récolte pour une production ultérieure. 

Certaines cultures qui restent en terre pendant plus d’un an peuvent également être considérées comme des cultures temporaires. 

Par exemple, les fraises, les ananas et les bananes sont considérés comme des cultures annuelles dans certaines régions. Ces cultures 

peuvent être classées comme temporaires ou permanentes, selon la coutume du pays.  
 

2. Les terres consacrées à des prairies et à des pâturages temporaires englobent les terres temporairement occupées par des cultures 

fourragères herbacées pour le fauchage ou le pâturage. Une période d’assolement inférieure à cinq ans est utilisée pour différencier 

les prairies et pâturages temporaires et les prairies et pâturages permanents. Si les pays pratiquent différemment, la définition 

retenue devra être clairement indiquée dans les résultats du recensement. 
 

3. Les jachères temporaires sont des terres arables en repos prolongé avant d’être remises en culture. Il peut s’agir de terres laissées 

au repos dans le cadre du système de rotation des cultures de l’exploitation ou qui n’ont pas pu être ensemencées à cause de dégâts 

dus aux inondations, au manque d’eau, à une pénurie d’intrants ou à d’autres facteurs. 
 

4. Les terres consacrées à des cultures permanentes : ce sont les terres occupées pendant une longue période par des cultures qui 

peuvent attendre plusieurs années avant d’être replantées ; les terres plantées d’arbres et d’arbustes à fleurs, comme les rosiers et 

les jasmins ; et les pépinières (à l’exception des pépinières d’arbres forestiers qui doivent être classées sous « forêts et autres terres 

boisées »). Les prairies et pâturages permanents sont exclus de cette catégorie. 
 

5. Les terres consacrées à des prairies et pâturages permanents englobent les terres utilisées de façon permanente (cinq ans ou plus) 

pour les cultures fourragères herbacées, qu’il s’agisse d’herbages cultivés ou naturels (prairies ou pâturages à l’état sauvage). Que 

les terres consacrées à des prairies et pâturages permanents soient cultivées ou laissées naturelles a des implications importantes 

sur l’environnement. 
 

6. Les terres consacrées à des bâtiments et cours de ferme se réfèrent aux surfaces occupées par les bâtiments agricoles de 

l’exploitation (hangars, granges, caves, silos), les bâtiments pour la production animale (écuries, étables, bergeries, poulaillers) et les 

cours de ferme. La superficie de l’habitation de l’exploitant (y compris la cour autour de celle-ci) est également prise en compte ici si 

elle constitue une partie de l’exploitation agricole. 
 

7. Les forêts sont des terres de plus de 0,5 ha avec des arbres de plus de 5 mètres (m) de hauteur et un couvert arboré supérieur à 10 %, 

ou des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Cela comprend à la fois les forêts naturelles et plantées ainsi que les routes 

forestières, les pare-feu et autres petits espaces ouverts, aussi bien que les zones qui n’ont temporairement plus d’arbres (en raison 

de coupes à blanc dans le cadre de la pratique de la gestion forestière, de cultures itinérantes abandonnées ou de catastrophes 

naturelles) mais qui devraient redevenir des forêts dans les cinq ans (dans des cas exceptionnels, les conditions locales peuvent 

justifier l’utilisation d’un délai plus long). Les brise-vent, les haies vives et les couloirs d’arbres d’une superficie de plus de 0,5 ha et 

d’une largeur de plus de 20 m sont inclus. Les pépinières d’arbres forestiers qui font partie intégrante de la forêt doivent être incluses. 

Les autres terres boisées sont des terres de plus de 0,5 ha avec : i) des arbres de plus de 5 m de hauteur et un couvert arboré de 5 à 

10 %, ou des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ ; ou ii) des arbres ne pouvant atteindre une hauteur de 5 m in situ mais avec 

un couvert arboré supérieur à 10 % (par exemple, certains types d’arbres de la végétation alpine, les mangroves des zones arides, 

etc.) ; ou iii) un couvert mixte d’arbustes, de buissons et d’arbres de plus de 10 %. 
 

8. Les superficies utilisées pour l’aquaculture englobent la superficie (des terres, des eaux intérieures ou des eaux côtières) utilisée 

pour les installations d’aquaculture, y compris les installations annexes. L’aquaculture se réfère à l’élevage d’organismes aquatiques 

comme les poissons, les mollusques, les crustacés, les plantes, les crocodiles, les alligators et les amphibiens. Elle implique une 

quelconque forme d’intervention dans le processus d’élevage pour accroître la production, telle que l’empoissonnement régulier, la 

fourniture d’aliments, la protection contre les prédateurs, etc. 
 

9. Les autres superficies non classées ailleurs incluent toutes les autres superficies de l’exploitation non classées ailleurs. Cette 

catégorie englobe les terres incultes produisant néanmoins des produits végétaux utilisables, comme les roseaux ou joncs pour le 

tressage des nattes et la litière du bétail, des baies sauvages, ou des plantes et des fruits. Elle comprend également les terres dont la 

mise en valeur n’exigerait de l’exploitant qu’un léger surcroît de travail par rapport à celui qu’il fournit normalement. Sont également 

inclus les terres occupées par des bâtiments, les parcs ou les jardins d’agrément, les routes ou les sentiers (à l’exception des routes 

forestières, qui sont incluses dans les forêts), les espaces découverts nécessaires à l’entreposage du matériel et des produits, les 

terres en friche, les plans d’eau non utilisés pour l’aquaculture, et toute autre zone non signalée dans les classes précédentes (telles 

que les marais, les zones humides, etc.). 
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Encadré 6 : Définitions des types d’utilisation des terres 

Les neuf catégories d’utilisation des terres peuvent être regroupées de la façon suivante : 

Catégories d’utilisation des terres Catégories de terres agrégées 

1. Terres consacrées à des cultures 
temporaires 

 
Terres  
arables 

 
 

Terres 
cultivées 

 
 
 

Terres 
agricoles 

 
 
 
 

Terres 
utilisées 

pour 
l’agriculture 

2. Superficie couverte par des 
prairies et pâturages temporaires  

3. Jachères temporaires 

4. Terres consacrées à des cultures 
permanentes   

 

5. Terres consacrées à des prairies et 
pâturages permanents 

  

6. Terres consacrées à des bâtiments 
et cours de ferme 

   

7. Forêts et autres terres boisées     
8. Superficies utilisées pour 
l’aquaculture  

    

9. Autres superficies non classées 
ailleurs 
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II.3 Indiquer si l’exploitation utilise des terres communes non gérées par l’exploitation (pâturages 

partagés) 

  

Les terres communes se définissent comme les terres utilisées collectivement par un ensemble de personnes, 

ou utilisées par une seule personne mais régies par des droits traditionnels – de pâturage, par exemple – 

appartenant à d’autres personnes. Les terres communes appartiennent généralement à l’État, à des 

communautés locales, etc.  

Encadré 7 : Mesure de la superficie 

Il est important de savoir que la superficie totale de l’exploitation correspond à la superficie de toutes les terres formant 

l’exploitation agricole. Cela englobe toutes les terres utilisées par l’exploitation, indépendamment de l’existence d’un titre 

et quel que soit le statut juridique. Ainsi, les terres appartenant aux membres d’un ménage et mises en location doivent 

être exclues de la superficie de l’exploitation, contrairement aux terres qui n’appartiennent pas aux membres d’un 

ménage mais qui sont louées à des fins de production agricole qui, elles, doivent être incluses dans la superficie de 

l’exploitation. Les superficies non agricoles de l’exploitation sont également visées par cette question, c’est-à-dire les 

forêts et autres terres boisées et les superficies utilisées pour l’aquaculture qui, si elles ne sont pas utilisées à des fins 

agricoles, appartiennent tout de même à l’exploitation. 

Notons que la superficie de l’exploitation peut être égale à zéro, par exemple si l’exploitation – alors appelée exploitation 

sans terres – élève du bétail mais ne possède pas de terres. 

Dans cette question, les enquêteurs demandent à la personne interrogée d’estimer la taille de la superficie agricole et 

non agricole appartenant à l’exploitation au cours de la dernière campagne agricole. Ils veillent à ne pas inclure les 

superficies mises en location. La superficie agricole et non agricole totale estimée de l’exploitation doit correspondre à la 

superficie totale possédée, louée et relevant d’un autre type de régime foncier (mais non mise en location), 

conformément à la question A.1. 

De nombreux petits exploitants sont susceptibles de donner des superficies en acres ou en fractions d’acres, qui ne seront 

probablement pas plus détaillées que ¾, ½ ou ¼ d’acre. Les enquêteurs doivent IMPÉRATIVEMENT convertir les fractions 

en décimales de la façon suivante : ¾ = 0,75 ; ½ = 0,50 et ¼ = 0,25, et remplir les cases avec deux décimales. Ils doivent 

IMPÉRATIVEMENT s’assurer que les décimales sont correctement consignées pour éviter les erreurs de saisie de données 

ultérieures. Notez les conversions suivantes : 

𝟏 𝒂𝒄𝒓𝒆 ≅  4 000 𝑚2  ≅ 𝟎, 𝟒 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬  

𝟏 hectare ≅  10 000 𝑚2  ≅ 𝟐, 𝟓 𝐚𝐜𝐫𝐞𝐬 

Si une unité de mesure locale est utilisée, elle doit d’abord être convertie en acres, puis en hectares, puis être inscrite 

dans la dernière colonne. Les agents recenseurs peuvent s’aider des informations suivantes :  

 Une acre est une mesure sur le terrain correspondant à environ 70 yards (yd) × 70 yd, ou la moitié d’un terrain 
de football standard ;  

 En marchant tranquillement dans un champ carré mesurant 50 pas sur 50 pas, l’on couvre une surface d’environ 
¼ d’acre, ou 0,25 acre ;  

 Une superficie de 22 yd × 22 yd mesure 0,1 acre ; et 

 Une superficie de 16 yd × 16 yd mesure 0,05 acre. 
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Cette question est posée pour la dernière année civile. Elle collecte des informations sur la superficie totale 

à usage commun de l’exploitation. Les agents recenseurs enregistrent les informations sur les terres 

communes lorsque celles-ci sont exclusivement utilisées et gérées par l’exploitation.  

Il est important de ne consigner que les terres communes qui sont exclusivement gérées par l’exploitation, 

et non celles utilisées par d’autres exploitations agricoles en l’absence de tout accord de gestion. 

 

II.4 Confirmez-vous que la superficie calculée correspond à la superficie totale de l’exploitation (II.1 = II.2) ? 

  

Cette question oui/non vérifie si la superficie totale de l’exploitation enregistrée par les agents recenseurs 

correspond à la superficie effective de l’exploitation, comme indiqué dans les questions II.1 et II.2. 

Plus spécifiquement, cette question est posée pour vérifier si la superficie réelle correspond à la superficie 

totale consignée de l’exploitation. Cette question appelle une réponse oui/non. Si la réponse est négative, 

les agents recenseurs retournent à la Section II et posent de nouveau les questions II.1 à II.4, en veillant à 

bien noter les informations sur le type d’utilisation de la terre et le régime foncier. En cas de réponse positive, 

ils poursuivent l’entretien en passant à la section A.  
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Section A : Dimension économique de l’exploitation 
 
Cette section collecte des informations sur la production agricole de l’exploitation et fournit une mesure de 

sa situation économique. Les informations sur la production agricole (en valeur monétaire) et les autres 

productions réalisées sur l’exploitation, c’est-à-dire celles qui ne sont pas agricoles stricto sensu mais qui sont 

liées aux activités agricoles de l’exploitation (p. ex., transformation de produits agricoles), sont consignées 

dans cette section composée de huit questions.  

 

 

 

\ 

 

A.1 D’un point de vue économique, quelle est la principale orientation agricole de l’exploitation ? 

 
Cette question vise à recueillir des informations sur les principales activités de l’exploitation au cours de la 

dernière année civile. Il est important de poser cette question en termes de valeur monétaire produite et 

non de temps passé. Dans certains cas, une exploitation aura deux activités : la première, disons une activité 

culturale, est celle à laquelle la personne (l’exploitant) a consacré le plus de temps, mais également celle qui 

a rapporté le moins de valeur monétaire. La principale orientation agricole sera ici l’activité qui rapportera le 

plus de valeur monétaire (p. ex. ici, l’élevage), quel que soit le temps qui lui est consacré. Trois codes sont 

associés à cette question :  

1. Production végétale principalement (représente plus des 2/3 de la valeur totale de la production) 

2. Production animale principalement (représente plus des 2/3 de la valeur totale de la production) 

3. Mélange d’activités de production végétale, animale et autres (chacune représentant 2/3 ou moins 

de la valeur totale de la production) 

Les agents recenseurs peuvent ignorer la question A.2 si la principale orientation agricole de l’exploitation 

est l’élevage (code 2), et la question A.3 si la principale orientation agricole de l’exploitation est la production 

végétale (code 1). Ils poseront toutefois les questions A.2 et A.3 si l’exploitation se consacre à la fois à des 

activités culturales et d’élevage (production mixte). 

Les activités culturales et d’élevage sont définies, conformément à la classification donnée par la CITI 

(Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économiques des Nations 

Unies), dans l’encadré 8. Les définitions données par la CITI aux sous-activités culturales sont reproduites 

dans l’encadré 9, tandis que l’encadré 10 reprend les définitions des sous-activités d’élevage.  

 

 

 

 

 

Introduction aux questions A.1-A.6. Les questions A.1 à A.6 recueillent des informations sur les quantités de 

produits végétaux et animaux récoltées et produites pendant la période de référence. Elles fournissent 

également des informations sur la principale activité agricole de l’exploitation, et permettent de calculer la 

valeur totale de sa production agricole, y compris celle des autres activités menées sur l’exploitation. Des 

questions filtres ont été ajoutées pour éviter de surcharger inutilement les déclarants. 
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Encadré 8 : Définition des principales activités culturales et d’élevage 

D’après la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économiques (CITI 

rév. 4) des Nations Unies (ONU), il existe deux types principaux d’activités agricoles : les activités culturales et les 

activités d’élevage. L’enquêteur doit vérifier que le déclarant connaît le concept de production végétale et de 

production animale comme dans l’exemple ci-dessous : 

 Production de produits végétaux : couvre la culture d’organismes génétiquement modifiés – y compris les 

cultures temporaires et permanentes, telles que les céréales, les légumineuses et les oléagineux en plein air, y 

compris celles considérées comme relevant de l’agriculture biologique. Parmi les autres typologies de 

production végétale, citons la culture du riz, des légumes et melons, des racines et tubercules ; la culture de la 

canne à sucre ; la culture du tabac ; et la culture des fibres végétales. 

 Production de produits d’origine animale : concerne également l’élevage d’animaux génétiquement modifiés – 

y compris l’élevage de bovins et buffles ; de chevaux et autres équidés ; de chameaux et autres camélidés ; de 

moutons et de chèvres ; de porcs ; de volailles ; et d’autres animaux. Les produits dérivés de l’élevage de l’un 

ou plusieurs des animaux ci-dessus sont également inclus dans la production animale. 

 Agriculture mixte : mélange de production végétale et animale ; rompt avec les principes habituels 

d’identification de l’activité principale. Cette notion admet que de nombreuses exploitations agricoles 

pratiquent tout autant la production végétale et animale et qu’il serait arbitraire de les classer dans une 

catégorie plutôt qu’une autre. 

Disponible à l’adresse: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4f.pdf  

 

 

 

 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4f.pdf
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Encadré 10 : Définition des principaux termes (élevage) 

 Élevage de bétail ruminant pour la viande (bovins, ovins, caprins) 

Cette catégorie comprend : 

- élevage et reproduction de bovins, buffles, moutons, chèvres, etc. 

 

 Élevage de bétail non ruminant pour la viande (porcins, volaille, etc.) 

Cette catégorie comprend : 

- élevage et reproduction de volailles : 

 

 Production d’œufs 

Explicite  

 Production de lait 

Explicite  

 Polyélevage (absence d’activité d’élevage spécifique dominante) 

La définition nationale peut être utilisée. 

 

 

 

 

Encadré 9 : Définition des principaux termes (cultures) 

 Production de grandes cultures annuelles (céréales, oléagineux, protéagineux, plantes racines, tabac, 
coton, etc.) 
Ce groupe comprend les cultures permanentes, c’est-à-dire les plantes qui durent plus de deux saisons de 
croissance, qui perdent leurs feuilles après chaque saison ou ne cessent de croître. La production de ces 
plantes aux fins de production de semences est incluse dans cette catégorie. 

 Production de légumes, champignons, fleurs, plantes ornementales, etc. 
Cette catégorie comprend la production de tous les plants y compris boutures, drageons, plançons pour la 
propagation végétale directe ou pour créer une réserve de greffons destinés à être implantés aux fins de 
nouvelles cultures. 
Cette catégorie comprend : 
La préparation de plants destinés à être repiqués ; 
La culture de plantes ornementales, y compris le terreau pour les transplanter ; 
La culture de plantes vivaces pour leurs bulbes, tubercules et racines ; boutures, plançons ; blanc des 
champignons ; 
L’exploitation de pépinières à l’exception des pépinières forestières ; 

 
 Production de raisins (viticulture) 

La culture de raisin de cuve et de raisin de table dans les vignobles. 
 

 Production d’autres cultures pérennes (cacao, café, etc.) 

Cette catégorie comprend : 
La culture d’arbres à caoutchouc ; 
La culture de sapins de Noël ; 
La culture d’arbres pour extraction de la sève ; 
La culture de fibres végétales destinées à la sparterie. 

 
 Polyculture (absence d’activité culturale spécifique dominante) 

La définition nationale peut être utilisée. 
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A.2 Quelle était la valeur totale des cultures et de leurs dérivés produits par l’exploitation ? 

 

Cette question recueille des informations sur la valeur totale des cultures et de leurs dérivés, c’est-à-dire la 

quantité totale de produits et sous-produits végétaux réalisés multipliée par le prix moyen ou par le dernier 

prix départ exploitation correspondant. La valeur monétaire totale des cultures et de leurs dérivés est 

obtenue en additionnant la valeur monétaire totale de toutes les cultures (et leurs sous-produits) récoltées 

par l’exploitation. Cette question collecte également des informations sur la superficie occupée par une 

culture donnée et le nombre de variétés d’une même culture sur une superficie donnée. 

La question A.2 comporte deux tableaux. Le premier sert à noter la quantité et les prix des cultures produites 

par l’exploitation, et le second enregistre la quantité et les prix des sous-produits réalisés. Les données 

collectées concernent au maximum cinq cultures et cinq produits dérivés. 

Chaque ligne correspond à une culture ou à un produit dérivé. Si l’exploitation cultive plusieurs espèces 

végétales, celles-ci doivent être listées séparément (p. ex., le maïs et les haricots figureront sur deux lignes 

différentes).  

NOTE. La question A.2 traite des cultures et de leurs sous-produits. Ne saisissez pas ici d’informations 

relatives aux animaux d’élevage et à leurs sous-produits. Ignorez cette question si la principale orientation 

agricole de l’exploitation est l’élevage (question A.1, code 2). 

 Lister les cinq cultures principales produites par l’exploitation (1re colonne)  

 Indiquer la superficie occupée par ces cultures (2e colonne)  

 Saisir l’unité de mesure de la superficie utilisée pour chaque culture (3e colonne)  

 Saisir la quantité produite pour chaque culture (4e colonne)  

 Saisir l’unité de mesure de la quantité produite pour chaque culture (5e colonne)  

 Saisir le prix moyen ou dernier prix départ exploitation (6e colonne). Le prix doit correspondre à 

l’unité de mesure utilisée pour enregistrer la quantité d’une culture et/ou de sous-produits donnés 

(p. ex., prix/kg, gramme, etc.). Dans les cas où la culture ou ses sous-produits sont consommés par 

l’exploitation, des prix implicites sont utilisés, comme si les denrées en question étaient vendues sur 

le marché.  

 Saisir la valeur totale de la production en unité monétaire locale (7e colonne)  
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Encadré 11 : Cultures 

Une liste exhaustive des produits végétaux doit être établie à l’échelle nationale. Cette liste peut toutefois 

être extraite de la classification de la CITI rév. 4. Voir le tableau suivant :  

Cultures 
Avocat Orange 

Banane Paprika 

Haricots Asimine/papaye 

Chou Pêche 

Manioc Millet perlé 

Café Pois cajan 

Coton Ananas 

Anone Riz 

Millet à sorgho Sorgho 

Arbres fourragers Huile de soja 

Haricot de terre Canne à sucre 
Arachide Tournesol 

Goyave Patate douce 

Citron Navet 

Maïs Thé 

Mangue Tabac 

Sapote blanche  Tomate 

Naartje (tangerine) Blé 

Oignon Autre (préciser) 

 

Exemple : Sous-produits d’origine végétale : 

Blé – épi 

Riz – Paille/glume 

Coton – bâtons 

Canne à sucre – fanes 

Maïs – épi/paille 

Moutarde – paille 
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A.3 Quelle était la valeur totale des animaux et de leurs dérivés produits par l’exploitation ? 

 

Cette question renvoie à la dernière année civile et recueille des informations sur la valeur totale de la 

production animale, c’est-à-dire la quantité d’animaux (ou de produits dérivés) vendus multipliée par le prix 

moyen ou par le dernier prix départ exploitation correspondant. La valeur totale de la production animale 

est obtenue en additionnant la valeur monétaire de chaque tête de bétail et de ses produits dérivés produits 

par l’exploitation.  

La question A.3 comporte deux tableaux. Le premier sert à enregistrer le nombre d’animaux appartenant à 

l’exploitation, et le deuxième la quantité de produits issus de l’élevage de différents types d’animaux. 

Tableau 1 de la question A.3 (nom des animaux) :  

Chaque ligne correspond à un animal appartenant à l’exploitation. Si l’exploitation élève plusieurs espèces 

animales, celles-ci doivent être listées séparément sur chaque ligne (bovins, caprins, etc.).  

NOTE. Le tableau 1 de la question A.3 porte sur les animaux d’élevage. Ne saisissez PAS ici d’informations 

sur les sous-produits de l’élevage. Ignorez cette question si la principale orientation agricole de l’exploitation 

est la production végétale (question A.1, code 1). 

L’agent recenseur commence par demander au déclarant d’indiquer le nombre de chaque type d’[ANIMAL] 

appartenant à l’exploitation au début de la dernière année agricole. Les animaux ajoutés au cours de la 

dernière année civile doivent être inclus. Les animaux vendus ou abattus au cours de la dernière année 

civile doivent être exclus. 

 Lister les cinq principales espèces d’animaux d’élevage (1re colonne) ; l’agent recenseur commence 

par demander au déclarant d’indiquer le nombre d’animaux par espèces.  

 Indiquer le nombre d’animaux nés au cours de la dernière année agricole (2e colonne)  

 Indiquer le nombre d’animaux reçus en cadeau ou achetés (3e colonne)  

 Indiquer le nombre d’animaux morts ou abattus (4e colonne) 

 Indiquer le nombre d’animaux vendus, utilisés pour rémunérer la main-d’œuvre, donnés au 

propriétaire pour payer le loyer ou donnés pour toute autre raison ou échangés (5e colonne) 

 Prix moyens ou dernier prix sur le marché par tête de bétail. Dans les cas où aucun animal n’a été 

vendu au cours de la dernière année agricole, un prix départ exploitation implicite doit être utilisé. 

Pour cela, l’agent recenseur demande au déclarant « À quel prix auriez-vous vendu cet animal ? » 

 La valeur totale de la production de bétail est inscrite dans la dernière colonne. 
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Tableau 2 de la question A.3 (produits de l’élevage) : 

Chaque ligne correspond à un produit de l’élevage. Si l’exploitation a produit plusieurs denrées grâce à 

l’élevage d’animaux, celles-ci doivent être listées sur des lignes différentes (p. ex., lait, œufs, etc.).   

NOTE. Le tableau 2 de la question A.3 porte sur les produits de l’élevage. Ne saisissez PAS ici d’informations 

sur les animaux d’élevage. Ignorez cette question si la principale orientation agricole de l’exploitation est la 

production végétale (question A.1, code 1). 

 Lister les cinq principaux produits de l’élevage (1re colonne).  

 La quantité de produits dérivés de l’élevage d’animaux au cours de l’année civile précédant la date 

de l’entretien est enregistrée dans la 2e colonne.  

 Ces mesures doivent figurer en unités internationales standard (p. ex., litres ou kilogrammes) et non 

en unités locales. 

 Une fois la quantité de produits saisie, le déclarant fournit à l’agent recenseur le prix moyen ou le 

dernier prix départ exploitation de chaque produit – en unité monétaire locale – au cours de la 

dernière année civile. Le prix doit correspondre à l’unité de mesure utilisée pour enregistrer la 

quantité de produits de l’élevage produits par l’exploitation (p. ex., prix/kg, gramme, litre, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encadré 12 : Animaux d’élevage et produits d’origine animale 

En règle générale, une liste exhaustive des animaux d’élevage et des produits de l’élevage doit être dressée 

à l’échelle nationale et tenir compte des particularités du pays. La liste des animaux d’élevage et des produits 

de l’élevage peut néanmoins être extraite de la classification de la CITI rév. 4, comme le montre le tableau ci-

dessous :  

Animaux d’élevage Produits de l’élevage 

Veau Lait 

Bouvillon/génisse Œufs de poule 

Vache Œufs de pintade 

Taureau Viande 

Bœuf Peaux et cuirs 

Âne/mule/cheval Fumier 

Chèvre Autre (préciser) 

Mouton 
 

Porc 
 

Poule pondeuse 
 

Poulet de chair 
 

Poule locale 
 

Coq local 
 

Dinde/pintade 
 

Canard 
 

Colombe/pigeon 
 

Autre (préciser) 
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A.4 Pour chaque espèce d’animal (max. 3) élevée dans cette exploitation agricole, listez les différentes 

races et le nombre d’animaux concernés. 

 

Cette question est posée pour la dernière année civile. Les agents recenseurs doivent consigner dans la 

première colonne toutes les espèces animales appartenant à l’exploitation. Les différentes races 

correspondant à chaque espèce sont indiquées dans la deuxième colonne, et le nombre total d’animaux de 

chaque race est inscrit dans la troisième colonne. Le pourcentage peut être calculé en conséquence. 

L’exemple figurant dans l’encadré 13 ci-dessous précise comment collecter et saisir les données. Il est 

important de ne consigner que la liste nationale de races adaptées à l’échelle locale, comme convenu avec 

les spécialistes du pays.  

Note : si l’exploitation n’élève aucun animal, l’agent recenseur laissera le champ correspondant à la 

question A.4 vide. 
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Encadré 13 : Définition des principaux termes 

Selon la FAO (http://www.fao.org/dad-is/fr/), il existe dans le monde environ 8 800 races 

d’animaux d’élevage, correspondant à 38 espèces, qui fournissent chacune toute une palette de 

produits et services.  

Le tableau ci-dessous fournit la liste des espèces animales dressée par le Système d’information 

sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS) de la FAO. Tous les pays ont leurs propres races 

correspondant à chaque espèce animale. 

Alpaga Cheval 

Bison américain Lama 

Âne Nandou 

Chameau de Bactriane  Perdrix 

Buffle Paon 

Casoar Faisan 

Bovin Porc 

Poulet  Pigeon  

Tinamou perdrix Caille 

Cerf Lapin 

Chien Mouton 

Dromadaire Dindon 

Canard Vigogne 

Émeu Yack 

Chèvre  

Oie  

Guanaco  

Pintade  

 

L’exemple suivant est extrait de la liste d’espèces et de races animales du Malawi, et se fonde sur 

des informations disponibles à l’adresse : http://www.fao.org/dad-is/browse-by-country-and-

species/fr/.  

  
Nom de l’espèce 

  

Nom des races/ 
croisements   

Nombre d’animaux 
% 

   

Bovin 
 

 1 Boran   3  

⃝ 1  2 Holstein   4  

    3 Simmental   10  

       

   

Poulet 
 1  Ross    21  

⃝ 2  2  Ross Indian River   4  

    3  Tokai    1  

       

     
 … 
  

 1        

⃝ 3  2        

    3        

 

 

 

 

http://www.fao.org/dad-is/fr/
http://www.fao.org/dad-is/browse-by-country-and-species/fr/
http://www.fao.org/dad-is/browse-by-country-and-species/fr/
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A.5 L’exploitation a-t-elle mené d’autres activités sur site que la production végétale et animale ? (p. ex., 

aquaculture, agroforesterie, etc. – lire la liste) 
 

 

Cette question oui/non a pour objectif de renseigner l’agent recenseur sur le fait de savoir si l’exploitation a 

ou non diversifié ses activités agricoles (telles que définies dans les questions A.2 et A.3 : cultures et élevage) 

en menant des activités qui, si elles ne relèvent pas de l’agriculture en tant que telle, sont fortement corrélées 

aux activités principales de culture ou d’élevage de l’exploitation. Les activités autres que la culture et 

l’élevage réalisées sur l’exploitation consistent généralement à transformer les produits agricoles sur place 

(p. ex., fabrication d’huile végétale brute : huile d’olive, huile de soja, huile de palme, huile de tournesol, 

huile de coton, huile de colza ou de moutarde, huile de lin, etc.).   

L’encadré 14 ci-dessous recense toutes les activités menées sur place par l’exploitation qui ne relèvent pas 

de la production végétale ou animale. Les agents recenseurs doivent lire à voix haute les activités ci-dessous 

après avoir posé la question A.5. 

Les codes suivants sont associés à la question A.5. Ignorez la question A.6 si le code obtenu à la question A.5 

est 2 (Non).  

1 Oui 

2 Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6 Quelle était la valeur totale de la production issue des autres activités menées sur site par 

l’exploitation ? 

Encadré 14 : Autres activités sur l’exploitation 

Les autres activités menées sur l’exploitation peuvent constituer une part importante de ses activités (en termes de revenus). 

La question se limite aux activités de l’exploitation et exclut les activités des membres du ménage et/ou des travailleurs 

extérieurs menées en dehors de l’exploitation. Une liste exhaustive des activités pertinentes est fournie ci-dessous. 

1.   Transformation de produits agricoles sur l’exploitation 

 Mouture de céréales : production de farine, gruaux, semoules ou granules de blé, seigle, avoine, maïs ou autres céréales 

 Mouture de riz : production de riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou transformé ; production de farine de riz 

 Transformation et conservation de fruits et légumes 

 Fabrication d’huile végétale brute : olive, soja, palme, tournesol, coton,  
 colza, moutarde, lin, etc. 

 Production de vin 

 Distillation de spiritueux 

 Fabrication de produits du tabac (cigares, tabac à priser et à chiquer, etc.) 

 Transformation et conservation de viande 

 Fabrication de produits laitiers 

 Fabrication de cuir et produits connexes 

2.  Vente de produits de l’exploitation au marché ou en boutique (y compris préparation, emballage et transport de produits transformés) 

3.  Production de produits forestiers 

4.  Production, transformation et conservation de poisson, crustacés et mollusques 

 Production de poisson, crustacés et mollusques 

 Transformation et conservation de poisson, crustacés et mollusques 

5.  Production d’énergie renouvelable 

6.  Travaux agricoles à façon pour d’autres exploitations utilisant les moyens de production de l’exploitation 

7.  Hébergement, restauration et autres activités de loisirs/éducatives 

8.  Artisanat 

9.  Dressage d’animaux 

10. Direction et/ou administration pour des exploitations agricoles 

11. Autre (préciser) 

12.  Aucune autre activité 
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Cette question collecte des informations sur la valeur totale de la production tirée d’autres activités menées 

sur l’exploitation, c’est-à-dire la quantité de chaque denrée produite sur l’exploitation multipliée par le prix 

moyen ou le dernier prix départ exploitation correspondant. La valeur totale de la production sur 

l’exploitation est obtenue en additionnant la valeur monétaire de chaque produit réalisé sur site par 

l’exploitation au cours de la dernière année civile. Chaque ligne correspond à un produit réalisé sur site.  

NOTE. La question A.6 porte sur les denrées produites sur l’exploitation. Ne saisissez PAS ici d’informations 

sur les cultures, les animaux d’élevage et leurs sous-produits. Ignorez cette question si le code obtenu à la 

question A.5 est 2 (non), et reprenez à la question A.7. 

 Lister un maximum de cinq denrées produites par et sur l’exploitation (1re colonne)   

 Saisir les unités de mesure (2e colonne) 

 Saisir la quantité produite de chaque denrée listée (3e colonne)  

 Saisir le prix moyen ou le dernier prix départ exploitation de chaque produit (4e colonne). Le prix doit 

correspondre à l’unité de mesure utilisée pour enregistrer la quantité de produits (p. ex., prix/kg, 

gramme, etc.). Dans les cas où certaines denrées produites sur l’exploitation n’étaient destinées qu’à 

la consommation du ménage, le prix enregistré doit être le prix qu’auraient coûté ces denrées si elles 

avaient été vendues sur le marché.  

 La valeur totale de la production est inscrite dans la dernière colonne. 
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L’encadré 15 ci-dessous liste les denrées produites sur l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.7 À quelle fréquence l’exploitation a-t-elle été rentable ? (« Rentable » signifie que la valeur de la 

production était supérieure aux coûts fixes et variables totaux) 

 

Cette question est posée pour savoir combien de fois, au cours des trois années civiles précédant la date de 

l’entretien, l’exploitation agricole a réalisé des bénéfices. La notion de bénéfices suppose que les revenus 

totaux étaient supérieurs aux coûts de production variables et fixes, comme le montre la formule ci-dessous : 

𝜋𝑖 = (𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑖. 𝑒. 𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑖) − (𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖)                                                                                                    [1] 

Encadré 15 : exemples d’autres denrées produites sur l’exploitation 

Production de : Farine 

Production de : Semoule 

Production de : Agglomérés de froment 

Production de : Seigle 

Production de : Avoine 

Production de : Maïs 

Production de : Autres céréales 

Production de : Riz décortiqué 

Production de : Riz blanchi 

Production de : Riz poli 

Production de : Riz glacé 

Production de : Riz étuvé ou transformé 

Production de : Farine de riz 

Production de : Fruits 

Production de : Légumes 

Fabrication de : Huile d’olive 

Fabrication de : Huile végétale 

Fabrication de : Huile de soja 

Fabrication de : Huile de palme 

Fabrication de : Huile de tournesol 

Fabrication de : Huile de coton 

Fabrication de : Vin 

Fabrication de : Tabac 

Fabrication de : Produits laitiers 

Fabrication de : Cuir 

Transformation et conservation de : Viande 

 

Introduction à la question A.7. La question A.7 enregistre des informations sur la rentabilité de l’exploitation. 

Ces informations visent à mesurer, contrôler et évaluer les performances économiques de l’exploitation au 

cours des trois dernières années civiles.  
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Où 𝜋𝑖  correspond aux bénéfices de l’𝑖 − è𝑚𝑒 exploitation, et où (𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑖) correspond aux revenus de 

l’exploitation (prix départ exploitation multipliés par la quantité produite). Pour qu’une exploitation soit 

rentable, la différence entre ses revenus et les coûts de production doit être égale ou supérieure à 0. 

Les agents recenseurs doivent faire particulièrement attention lorsqu’ils posent la question A.7 et saisissent 

les informations sur la fréquence à laquelle l’exploitation a été rentable. Ils s’assureront notamment que les 

coûts de production totaux comprennent également les coûts fixes et variables associés à la production. 

Quatre codes sont associés à cette question : 

1 Non rentable pendant trois ans 

2 Rentable une année sur trois 

3 Rentable deux années sur trois 

4 Rentable trois années sur trois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 16 : Définition des principaux termes 

Les exploitations agricoles rentables sont celles qui réalisent des profits. La rentabilité est mesurée ici à l’aide du revenu net que 

l’exploitation est capable de tirer de ses opérations agricoles. Le sous-indicateur relatif aux revenus nets de l’exploitation s’intéresse au 

revenu tiré des opérations agricoles, et non au revenu total du ménage agricole, qui peut inclure d’autres sources de revenus comme 

l’emploi d’autres membres de la famille dans une entreprise locale, les activités touristiques, etc. Si ces autres sources de revenus sont 

importantes dans le cadre de l’évaluation de la durabilité des conditions de vie dans les zones rurales, elles ne sont pas directement 

pertinentes pour l’évaluation de la durabilité du secteur agricole.  

Le revenu agricole brut se définit comme les revenus monétaires et non monétaires perçus par l’exploitation. Il se compose notamment 

des recettes monétaires tirées de la vente de produits de l’exploitation, des paiements directs de programmes aux producteurs, d’autres 

revenus agricoles (tels que les revenus du travail à forfait), de la valeur des aliments et carburants produits et consommés sur 

l’exploitation, et de l’évolution de la valeur des stocks (cultures et animaux d’élevage) à la fin de l’année. 

Le revenu agricole net renvoie aux bénéfices (à la fois monétaires et non monétaires) tirés par les exploitants agricoles de leur travail, 

de leur gestion et de leur capital, après paiement de toutes les dépenses de production (revenu agricole brut moins dépenses de 

production). Cela englobe les revenus nets tirés de la production agricole, la valeur des denrées consommées sur l’exploitation, 

l’amortissement et les variations des stocks. 

Afin de s’assurer que les déclarants comprennent la différence entre le revenu agricole brut et le revenu agricole net (bénéfice), les 

enquêteurs peuvent de nouveau demander combien de fois au cours des trois dernières années la valeur des produits vendus était 

supérieure aux coûts totaux de fonctionnement de l’entreprise. Ils peuvent par ailleurs demander le montant des dépenses de 

fonctionnement de l’exploitation au cours des années 1, 2 et 3, et écrire la valeur des dépenses correspondante dans un bloc-notes. De 

la même façon, ils interrogent le déclarant sur les montants, en valeur monétaire, tirés par l’exploitation au cours des années 1, 2 et 3 

de la vente de toutes les denrées produites. Le revenu agricole net peut être calculé comme la différence entre les ventes déclarées et 

les dépenses totales de fonctionnement déclarées.  

L’estimation de la rentabilité des exploitations supposera généralement de compiler les états financiers de base des exploitations, c.-à-

d. les transactions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou saisonnières, de façon organisée. En général, les grandes exploitations 

commerciales réalisent des états financiers détaillés. La tenue de registres est toutefois rarement pratiquée dans les exploitations 

moyennes et pratiquant l’agriculture de subsistance, voire inexistante dans la plupart des pays. Au cas où les données détaillées 

idéalement requises ne sont pas disponibles à l’échelle de l’exploitation, en particulier pour le secteur des ménages et les petits 

exploitants :  

 Des estimations seront réalisées à partir des déclarations des exploitants concernant les quantités de produits et d’intrants (et 

les prix correspondants) et/ou les ventes et achats.  

 L’amortissement, la variation des stocks et les aspects fiscaux seront ignorés dans ce cas. 
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Encadré 16 (suite) : Définition des principaux termes 

 Si les informations requises sont disponibles, les revenus agricoles nets pourront être calculés à l’aide de la 

méthode développée par Statistique Canada (disponible à l’adresse : 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/21-010-x/21-010-x2014001-fra.pdf?st=_8V1ikX6). La formule 

suivante est appliquée :  

𝑵𝑭𝑰 =  𝑪𝑹 + 𝒀𝒌 − 𝑶𝑬 − 𝑫𝒆𝒑 +  ∆𝑰𝒏                                                                                                        [1]                                                                                            

                                    

Où : 

• NFI = Revenu agricole net total (« Total Net Farm Income » en anglais) 

• CR = Recettes monétaires agricoles totales (« Total farm cash receipts » en anglais), y compris les 

paiements directs au titre des programmes  

• 𝒀𝒌 = Revenus en nature 

• OE = Dépenses d’exploitation (ou dépenses de fonctionnement) totales après remises (y compris coût 

de la main-d’œuvre) (« Total operating expenses » en anglais) 

• Dep = Amortissement (« Depreciation » en anglais) 

• Δ Inv = Valeur de la variation des stocks 

Le tableau ci-dessous liste tous les coûts et revenus associés à la production agricole, tels que mentionnés dans 

la formule 1 ci-dessus. 

Total des revenus = recettes monétaires 

agricoles totales + paiements directs au titre 

des programmes + revenus en nature + 

variation des stocks 

Coûts = Dépenses opérationnelles + coûts 

fixes + amortissement 

Revenu agricole net 

 Revenus = quantité × prix  

- Cultures  

- Élevage  

- Autres activités sur l’exploitation / 

produits  

 Paiements directs au titre des 

programmes  

 Revenus en nature  

 Valeur de la variation des stocks  

 Dépenses de fonctionnement : 

- Coût de la main-d’œuvre 

(salaires en espèces) 

- Coûts en engrais 

- Coûts en pesticides 

- Frais de carburants 

- Frais d’électricité 

- Coût de l’alimentation 

animale 

- Coût de l’irrigation 

- Impôts 

- Autres (voir p. 30-32 du lien 

fourni ci-dessus) 

 Frais d’amortissement 

 

 

 

 

 

𝑵𝑭𝑰 =  𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒔 − 𝒄𝒐û𝒕𝒔  

 

 Introduction à la question A.8. La question A.8 collecte des informations sur les chocs externes ou les 

événements imprévus qui affectent négativement l’exploitation. Il est important d’interroger le déclarant sur 

les différentes stratégies d’adaptation mises en place, le cas échéant. Des questions filtres ont été ajoutées 

pour éviter de surcharger inutilement les déclarants. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/21-010-x/21-010-x2014001-fra.pdf?st=_8V1ikX6
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A.8 L’exploitation a-t-elle eu accès ou recours à l’un des mécanismes de protection contre les chocs 

externes (sécheresse, inondation, ravageurs, défaillance du marché, prix ou autre) ? 

 

Cette question collecte des informations sur les mécanismes qui permettent à l’exploitation de se protéger 

contre d’éventuels chocs externes. Quatre types de chocs sont recensés ici. Les agents recenseurs lisent et 

expliquent les chocs décrits dans l’encadré 17 avant de poursuivre.  

 

 

 

 

 

 

 

Les codes suivants sont associés à la question A.8 : 

1 Cette exploitation a eu accès ou recours à un crédit (formel et/ou informel) pour se protéger 

des chocs externes 

2 Cette exploitation a eu accès ou recours à une assurance (formelle et/ou informelle) pour se 

protéger des chocs externes 

3 L’exploitation n’a eu ni accès ni recours à l’un des mécanismes de protection contre les chocs 

externes listés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

  

Encadré 18 : Stratégies d’adaptation aux chocs 

1. Crédit : Les crédits peuvent avoir été obtenus auprès de sources formelles/informelles comme des 

banques, des proches ou des prêteurs locaux. Il doit y avoir un accord explicite entre le prêteur et 

l’emprunteur (l’exploitation) détaillant les conditions du prêt (délai de remboursement, taux d’intérêt 

s’ajoutant au montant initial, etc.)  

2. Assurance : Mesure de protection préventive visant à protéger l’exploitation contre les chocs 

extérieurs. 

Encadré 17 : Chocs extérieurs 

1. Sécheresse : période prolongée de précipitations anormalement faibles, entraînant une pénurie d’eau. 

2. Inondation : débordement d’une grande quantité d’eau au-delà de ses limites normales, ayant lieu 

notamment sur des terres généralement sèches. 

3. Nuisible/ravageur : insecte ou autre animal ravageur qui attaque les cultures, les aliments, le bétail, 

etc. Ce terme peut également recouvrir les vagues de chaleur. 

4. Choc de marché : tout choc touchant l’offre ou la demande qui modifie l’équilibre des prix sur le 

marché ; p. ex., réduction des prix pour les denrées produites par l’exploitation. 
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Section B : Dimension environnementale de l’exploitation 
Ignorer les questions B.1 à B.16 si A.1 = 2. Cette section collecte des informations sur la dimension 

environnementale de l’exploitation et sa superficie agricole. Cette dimension concerne les aspects suivants : 

importance des menaces de dégradation des sols, gestion des pesticides, gestion des engrais, variation de la 

disponibilité de l’eau et adoption de pratiques respectueuses de la biodiversité. 

 

 

 

B.1 Votre exploitation a-t-elle été victime de l’une des menaces suivantes en matière de dégradation des 

sols ? 

Cette question, qui vise à savoir si l’exploitation a subi l’une ou plusieurs des menaces listées ci-dessous, 

concerne les trois dernières années civiles.  

 

Il est demandé aux déclarants d’identifier une ou plusieurs des menaces ci-dessus. Les agents recenseurs 

poseront ensuite la question B.3 s’ils obtiennent le code 6, « Aucun des éléments susmentionnés » à cette 

question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 19. Menaces extérieures 

Érosion du sol. L’érosion renvoie à l’usure de la couche superficielle d’un champ par les forces physiques 

naturelles de l’eau et du vent. Ces dernières peuvent être affectées, accélérées ou réduites par certaines 

activités agricoles comme le labourage. 

Réduction de la fertilité du sol. La fertilité renvoie à la capacité d’un sol à fournir aux cultures les nutriments 

dont elles ont besoin sans réduction de la productivité au fil des ans. La réduction de la fertilité des sols est 

une situation dans laquelle la capacité du sol à fournir aux cultures les phytonutriments dont elles ont besoin 

a tendance à se réduire d’une année sur l’autre.  

Engorgement. Situation de stagnation de l’eau à la surface de la terre ou de présence d’un volume d’eau 

excessif à la surface de la terre affectant la production. 

Salinisation des terres irriguées. Accumulation de sel à la surface de la terre. 

 

Introduction aux questions B.1-B.2 : Ces questions sont posées pour savoir si l’exploitation a été confrontée à 

une ou plusieurs des quatre menaces listées au cours des trois années civiles précédant l’entretien : érosion 

des sols, réduction de la fertilité des sols, engorgement et salinisation des terres irriguées.  
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B.2 Quelle est la superficie totale de l’exploitation touchée par l’une des menaces citées ci-dessus ? 

 

Après avoir collecté les informations relatives aux menaces de dégradation des sols dans la question B.1, les 

agents recenseurs enregistrent la superficie agricole totale touchée par l’une ou plusieurs desdites menaces.  

Note 1 : Les agents recenseurs font attention à bien consigner la superficie totale touchée par une ou 

plusieurs menaces en s’assurant que la superficie touchée déclarée N’EST PAS SUPÉRIEURE à la superficie 

agricole totale (voir question A.2). 

Note 2 : Il est possible que deux menaces aient touché deux zones distinctes de l’exploitation, ou qu’une 

même zone ait été touchée par deux menaces distinctes. Quoi qu’il en soit, les agents recenseurs doivent 

impérativement consigner la superficie totale touchée. 

 

 

 

B.3 L’exploitation agricole a-t-elle utilisé de l’eau pour irriguer les cultures ? 

 

Cette question recueille des informations sur l’irrigation au cours des trois dernières années civiles, et appelle 

quatre réponses, accompagnées ci-dessous de leurs codes respectifs : 

1 Oui (indiquer la superficie ou le pourcentage de la superficie totale de l’exploitation qui est 

irriguée)  

2 Non, je n’ai pas besoin d’irrigation    

3 Non, je ne peux pas me permettre d’irriguer 

4 Non, il n’y a pas d’eau disponible 

     

Si de l’eau a été utilisée pour irriguer les cultures (code 1), les agents recenseurs interrogent le déclarant sur 

la superficie irriguée totale et saisissent l’information dans le questionnaire, de même que l’unité de mesure 

concernée (ou le pourcentage de la superficie irriguée totale). Ils prennent soin d’enregistrer la superficie 

irriguée totale en s’assurant que la superficie irriguée indiquée n’est pas supérieure à la superficie agricole 

totale.  

Note : ignorez les questions B.4 et B.5 si la réponse donnée à la question B.3 est 2, 3 ou 4. 

 

 

 

 

 

 

Introduction aux questions B.3-B.5 : Ces questions recueillent des données pour estimer les superficies 

irriguées. Les données ainsi collectées portent sur la superficie irriguée, l’eau utilisée et les méthodes 

d’irrigation. Ignorez les questions B.3 à B.5 si l’exploitation ne s’adonne qu’à des activités d’élevage. 
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B.4 Observez-vous une baisse de la disponibilité de l’eau dans les puits ou d’autres sources, comme un 

lac, un canal ou une rivière ? 

Cette question oui/non recueillie des informations sur la réduction progressive de la disponibilité de l’eau 

dans le puits ou d’autres sources. Les codes associés à cette question sont les suivants :  

1 Non, l’eau est toujours disponible en quantité suffisante quand j’en ai besoin   

2 Oui, le niveau d’eau de mon/mes puits baisse petit à petit  

3 Oui, l’eau dans la rivière, le lac ou le canal se raréfie et l’approvisionnement n’est pas fiable quand 

j’en ai besoin 

4 Je ne sais pas   

 

Les agents recenseurs passent à la question B.6 s’ils obtiennent un code 1 à la question B.4 (Non, l’eau est 

toujours disponible en quantité suffisante quand j’en ai besoin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 20 : Eau pour l’irrigation 

L’eau d’irrigation peut provenir de diverses sources, telles que rivières, barrages, puits et réservoirs 

d’eau, etc. « Irrigation utilisée sur l’exploitation » signifie que cette dernière applique de l’eau (autre 

que de l’eau de pluie) aux cultures au moins une fois pendant la période de référence (trois dernières 

années civiles). Les personnes indiquant que l’exploitation a utilisé de l’eau pour irriguer ses cultures 

doivent également informer l’enquêteur sur la superficie concernée. La superficie irriguée correspond 

aux terres irriguées sur lesquelles une ou plusieurs cultures ont été récoltées au cours des trois 

dernières années, c’est-à-dire la superficie agricole irriguée au moins une fois pendant la période de 

référence. Si le déclarant indique que les cultures ont été irriguées avec de l’eau de pluie ou pas 

irriguées du tout, l’enquêteur passe à la question B.6 (FAO, 2015, paragr. 8.3.2).  

 

Encadré 21 : Sources d’irrigation 

L’eau peut être puisée à l’aide de différentes méthodes :  

1. L’irrigation par puits est une méthode d’irrigation par laquelle l’eau souterraine est captée par 

un puits (puits artésien, puits ouvert). 

2. L’eau est directement détournée de la rivière à l’aide de canaux, ou obtenue par pompage 

direct dans la rivière, l’étang ou la nappe phréatique. 

3. Le champ peut être arrosé à l’aide de canaux (gravité), de gicleurs ou de systèmes de micro-

irrigation (goutte-à-goutte). 
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B.5 Existe-t-il des organisations qui s’occupent de la répartition de l’eau dans la région où se situe 

l’exploitation ? 

 

Cette question recueille des informations sur les organisations (officielles ou non) responsables de la 

répartition de l’eau dans la région où se situe l’exploitation. Elle recueille également des informations sur le 

degré d’efficacité de ces organisations. Les codes associés à cette question sont les suivants : 

1 Oui, et elles fonctionnent bien   

2 Oui, mais elles fonctionnent mal (préciser)   

3 Non, il n’y en a pas 

4 Je ne sais pas  

Note : les agents recenseurs doivent indiquer dans un court paragraphe pourquoi les organisations ne 

fonctionnent pas bien (code 2). Il est conseillé d’utiliser des termes clés tout en expliquant pourquoi les 

organisations fonctionnent mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6 Cette exploitation agricole a-t-elle utilisé des engrais synthétiques ou minéraux ou du fumier 

animal/lisier pour ses cultures ? 

 

Cette question oui/non recueille des informations sur l’utilisation d’engrais minéraux ou de synthèse au cours 

de la dernière année civile. L’encadré 23 fournit une définition des engrais de synthèse/minéraux, et 

l’encadré 24 explique les risques environnementaux associés à l’épandage d’engrais de synthèse/minéraux 

sur les cultures. 

Note : si la réponse est « non » (code 2), les agents recenseurs passent à la question B.10. 

 

 

 

Encadré 22 : Répartition de l’eau 

Dans de nombreux pays, l’eau est répartie entre les exploitations par une organisation mandatée pour assurer 

la livraison d’eau à différents usagers dans le respect des règles établies. Ces organisations sont généralement 

appelées « organisations d’utilisateurs d’eau », « compagnie des eaux », « district de distribution d’eau », etc. 

Elles peuvent être publiques ou privées ou appartenir aux exploitants eux-mêmes.  

 

Introduction aux questions B.6-B.9 : Ces questions recueillent des informations sur l’utilisation par 

l’exploitation d’engrais minéraux ou de synthèse ou de fumier/lisier pour les cultures, sa connaissance des 

risques environnementaux et les éventuelles mesures adoptées pour atténuer les risques associés à l’utilisation 

d’engrais minéraux ou de synthèse. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encadré 23 : Engrais de synthèse ou minéraux  

Les engrais de synthèse ou minéraux les plus utilisés dans la production agricole sont les suivants : 

1. ENGRAIS AZOTÉS 

 Nitrate de soude 

 Sulfate d’ammonium 

 Nitrate d’ammonium 

 Urée 

 Phosphate diammonique 

 Phosphate monoammonique 

2. ENGRAIS POTASSIQUES 

 Chlorure de potassium 

 Nitrate de potassium 

 Sulfate de potassium 

3. ENGRAIS PHOSPHATÉS 

 Phosphate dicalcique, anhydre 

 Farine d’os   

 Phosphate naturel (fluoroapatite)   

 Superphosphate simple 

 Superphosphate triple 

4. CALCAIRE 

 Carbonate de calcium (calcaire) 

 Oxyde de calcium (chaux vive) 

Dans cette question, il est fortement conseillé de personnaliser la liste des engrais minéraux et de synthèse en 

fonction du pays. Notons que l’enquête ne demande pas aux agriculteurs d’indiquer quel engrais ils utilisent.   

Fumier animal/lisier 

5. Fumier : excréments d’animaux riches en nutriments, parfois mélangés à des produits chimiques, épandus sur 

le sol pour agir comme engrais. 

6. Lisier : créé à partir de fumier de bovin et d’eau, fournit un engrais naturel que les agriculteurs peuvent utiliser 

pour encourager la croissance des plantes herbacées et d’autres cultures. Le lisier est généralement stocké 

dans un réservoir ou un bassin avant d’être appliqué aux terres cultivables comme engrais. 

Encadré 24 : Risques environnementaux associés à une utilisation excessive d’engrais minéraux et de 

synthèse 

Appauvrissement de la qualité du sol 

L’utilisation d’une quantité trop importante d’engrais peut altérer la fertilité du sol en augmentant son niveau d’acidité.  

Pollution des plans d’eau 

L’utilisation d’une quantité trop importante d’engrais dans le sol entraîne l’eutrophisation. Les engrais contiennent des 

substances telles que le nitrate et le phosphate, qui sont déversées dans les lacs et océans par l’eau de pluie et les eaux 

usées. Ces substances s’avèrent toxiques pour la vie aquatique, en stimulant la croissance excessive d’algues dans les 

plans d’eau et en entraînant ainsi la baisse des niveaux d’oxygène, ce qui crée un environnement toxique et cause la 

mort de la faune et de la flore aquatique, y compris les poissons. Cela contribue indirectement à un déséquilibre de la 

chaîne alimentaire, puisque différentes espèces de poissons présentes dans les plans d’eau peuvent être la source 

principale de nourriture de différents oiseaux et animaux.  

Changement climatique 

Les engrais se composent de substances et de produits chimiques comme le méthane, le dioxyde de carbone, 

l’ammonium et l’azote, dont les émissions contribuent dans une large mesure à la quantité de gaz à effet de serre 

présents dans l’environnement. Cela conduit à un réchauffement climatique mondial et à la modification des 

phénomènes météorologiques. Le protoxyde d’azote, un produit dérivé de l’azote, est d’ailleurs le troisième gaz à effet 

de serre le plus important, derrière le dioxyde de carbone et le méthane. 
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B.7 Connaissez-vous les risques environnementaux associés à une utilisation mauvaise/excessive des 

engrais ? 

 

Cette question oui/non recueille des informations sur le niveau de sensibilisation de l’exploitant vis-à-vis des 

risques environnementaux associés à l’utilisation d’engrais minéraux et de synthèse.   

 

B.8 Cette exploitation agricole a-t-elle pris des mesures spécifiques pour atténuer les risques 

environnementaux associés à l’utilisation d’engrais synthétiques et minéraux ? 

 

Cette question oui/non recueille des informations sur les mesures spécifiques prises par l’exploitation pour 

atténuer les risques environnementaux associés à l’utilisation d’engrais minéraux et de synthèse. Les agents 

recenseurs passent à la question B.10 si la réponse à la question B.8 est 2 (non). 

 

B.9 Si oui, quelles mesures spécifiques l’exploitation agricole a-t-elle prises ? 

 

Les codes suivants sont associés à la liste des mesures destinées à atténuer les risques environnementaux. 

L’encadré 25 ci-dessous reprend les termes clés expliquant chacune des mesures mentionnées ci-dessous. 

1 
Suivre les consignes des réglementations locales ou des services de vulgarisation ou du point de vente, 
en évitant de dépasser les doses recommandées 

2 
Utiliser les sources de nutriments organiques (fumier ou résidus compostés) seules ou les associer à 
des engrais synthétiques ou minéraux 

3 
Utiliser des légumineuses comme culture de couverture ou dans le cadre d’un système de cultures 
multiples ou de pâturage pour réduire le recours aux engrais 

4 Répartir l’application d’engrais synthétiques ou minéraux sur toute la période de pousse 

5 
Réfléchir au type de sol et de climat avant de décider des doses et fréquences d’application des 
engrais 

6 Effectuer un échantillonnage du sol tous les 5 ans au moins pour procéder au calcul du bilan nutritif 

7 Recourir à l’agriculture de précision ou à un système de gestion des nutriments localisé 

8 Installer une ceinture de protection le long des cours d’eau 

 

Il est important de noter qu’il est possible de mentionner plusieurs mesures (prises pour atténuer les risques 

environnementaux associés à l’utilisation d’engrais minéraux et de synthèse).  
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Note : les agents recenseurs expliquent brièvement les mesures. Il est conseillé d’utiliser les termes clés 

tout en expliquant les autres mesures prises ou adoptées pour atténuer les risques environnementaux 

associés à l’utilisation d’engrais minéraux ou de synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 25 : Termes clés 

Suivre la réglementation locale ou les consignes des services de vulgarisation ou du point de vente : Il 

s’agit de protocoles nationaux ou régionaux émis par des organes officiels ou des détaillants, qui 

fournissent des informations sur les doses à appliquer et les modalités d’application.  

Sources de nutriments organiques : Les sources de nutriments sont généralement classées en trois 

catégories : organiques, minérales ou synthétiques. Les sources organiques de nutriments sont les 

fumiers, les fumiers organiques volumineux ou les engrais organiques. La plupart des sources 

organiques de nutriments, y compris les déchets organiques, affichent des compositions très variables 

et souvent une faible concentration en nutriments, dont la disponibilité varie également. 

Légumineuses comme culture de couverture : Les légumineuses captent l’azote dans l’air et le stockent 

dans la rhizosphère, contribuant ainsi à la fertilisation à l’azote. Les légumineuses les plus courantes sont 

les suivantes :  

 Les annuelles d’hiver, telles que le trèfle incarnat, la vesce velue, le pois des champs, le trèfle 

souterrain, entre autres  

 Les plantes vivaces comme le trèfle des prés, le trèfle rampant et certaines luzernes 

 Les plantes bisannuelles comme le mélilot 

Gestion localisée des nutriments : Il s’agit d’une technologie qui conseille les agriculteurs sur la 

répartition des besoins en nutriments sur les parcelles. Elle permet aux agriculteurs de faire des 

économies grâce à une utilisation plus efficace des engrais.  

Échantillonnage du sol : Suppose de mesurer les propriétés du sol correctement à l’aide de techniques 

de laboratoire standards et de méthodes d’échantillonnage précises. Les analyses du sol sont utilisées 

pour en évaluer la fertilité. L’analyse d’échantillons sert à déterminer la teneur en nutriments du sol, sa 

composition et d’autres caractéristiques comme son niveau d’acidité ou de pH. 

Ceinture de protection (ou bande tampon) : Il s’agit d’une surface constamment recouverte de 
végétation, qui aide à contrôler la qualité du sol et de l’eau et présente d’autres avantages pour 
l’environnement 

(https://www.aberdeenshire.gov.uk/media/8127/2015_09bufferstripsplanningadvice.pdf).  

Introduction aux questions B.10-B.16 : Les questions B.10 à B.16 recueillent des données sur les 

exploitations qui, au cours de la dernière campagne agricole, ont épandu des pesticides sur leur 

production, ainsi que des informations sur leur connaissance des risques potentiels associés à l’utilisation 

de pesticides et les mesures qu’elles ont adoptées pour atténuer les risques environnementaux et 

sanitaires associés. 

https://www.aberdeenshire.gov.uk/media/8127/2015_09bufferstripsplanningadvice.pdf
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B.10 L’exploitation agricole a-t-elle utilisé des pesticides pour sa production végétale ou animale ? 

  

Cette question oui/non demande au déclarant si son exploitation agricole a ou non utilisé des pesticides pour 

sa production végétale ou animale. Note : si la réponse est « non » (code 2), les agents recenseurs passent 

directement à la question B.17 et ignorent les questions B.11 à B.16. 

 

B.11 Quels types de pesticides l’exploitation agricole a-t-elle utilisés ? 

 

Cette question vise à savoir si l’exploitation a utilisé des pesticides très/extrêmement dangereux ou illégaux 

ou des pesticides modérément/légèrement dangereux.  

L’encadré 26 fournit une définition des pesticides extrêmement dangereux et légèrement dangereux. 
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Encadré 26 : Définition des pesticides et des pesticides extrêmement dangereux 

Les pesticides, ou produits antiparasitaires, sont des substances appliquées pour empêcher l’apparition d’organismes 

nuisibles (aussi appelés « ravageurs », « parasites » ou « nuisibles ») ou de maladies, les détruire ou les contrôler, pour 

protéger les plantes et les produits végétaux pendant la production, le stockage et le transport, ou encore pour 

protéger les cultures. 

Ils contiennent au moins une substance active et remplissent l’une des fonctions suivantes :  

• Protéger les plantes ou produits végétaux contre les nuisibles/maladies, avant ou après la récolte ; 

• Influencer les processus vitaux des plantes (substances pour influencer leur croissance, à l’exception des 

nutriments) ;  

• Préserver les produits végétaux ;  

• Détruire ou prévenir la croissance de plantes ou de parties de plantes non désirées. 

Les enquêteurs doivent clairement expliquer la signification du terme « pesticides » aux déclarants et, 

idéalement, lire à voix haute une liste de pesticides par types et par marques utilisées dans le pays, afin 

de s’assurer que ces derniers comprennent bien de quoi il s’agit. 

Selon la FAO (http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/fr/), une proportion 

remarquable de pesticides toujours utilisés dans le monde peuvent être considérés comme extrêmement dangereux 

car ils présentent une toxicité aiguë, des effets toxiques chroniques même à des niveaux d’exposition très bas ou 

parce que, par exemple, ils persistent longuement dans l’environnement ou dans les organismes. En particulier, dans 

les pays en développement, les pesticides extrêmement dangereux peuvent présenter des risques significatifs pour 

la santé humaine ou pour l’environnement, car les mesures relatives à la réduction des risques telles que l’emploi 

d’équipements de protection individuelle et l’entretien et le réglage du matériel d’application des pesticides ne sont 

pas faciles à mettre en œuvre ou ne sont pas efficaces. 

Les pesticides extrêmement dangereux sont considérés par la classification de la dangerosité des pesticides de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (https://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/) comme 

tout produit présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  

• Des formulations ou préparations pesticides qui répondent aux critères des classes Ia ou Ib de la classification 

OMS de la dangerosité des pesticides ; ou 

• Des ingrédients actifs de pesticides et leurs préparations qui répondent aux critères de cancérogénicité, 

catégories 1A et 1B, du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH) ; ou 

• Des ingrédients actifs de pesticides et leurs préparations qui répondent aux critères de mutagénicité, 

catégories 1A et 1B, du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH) ; ou 

• Des ingrédients actifs de pesticides et leurs préparations qui répondent aux critères de toxicité pour la 

reproduction, catégories 1A et 1B, du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 

chimiques (SGH) ; ou  

• Des ingrédients actifs de pesticides et leurs préparations cités à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ; ou 

• Des pesticides cités au titre du Protocole de Montréal ; ou 

• Des ingrédients actifs de pesticides et leurs préparations qui ont montré une incidence grave ou irréversible 

d’effets adverses sur la santé humaine ou sur l’environnement. 

Les pesticides illégaux sont les pesticides qui ont été interdits dans la plupart des pays en raison de leur persistance 

dans l’environnement et de leur toxicité pour l’être humain. La liste des pesticides illégaux est généralement 

communiquée par les autorités nationales. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/fr/
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B.12 Connaissez-vous les risques environnementaux et sanitaires associés à l’utilisation de pesticides ? 

 
Cette question oui/non recueille des informations sur les connaissances de l’exploitant vis-à-vis des risques 

environnementaux et sanitaires associés à l’utilisation de pesticides.  

 

B.13 Cette exploitation agricole a-t-elle pris des mesures spécifiques pour protéger les personnes contre 

les risques pour la santé ? 

 
Cette question oui/non vise à savoir si des mesures ont été prises par l’exploitation pour atténuer les risques 

pour la santé associés à l’utilisation de pesticides.  

Note : si la réponse est « non » (code 2), les agents recenseurs passent à la question B.15. 

 

B.14 Parmi les mesures suivantes, lesquelles ont été prises par cette exploitation agricole pour protéger 

les personnes contre les risques pour la santé ?  

La question B.14 dresse la liste détaillée des mesures visant à protéger les personnes contre les risques 

sanitaires. Ces mesures sont définies dans l’encadré 27 pour faciliter la compréhension du déclarant. Les 

codes associés aux différentes mesures sont les suivants : 

1 Respect des consignes d’utilisation des pesticides figurant sur l’étiquette (y compris 

utilisation d’équipements de protection) 

2 Entretien et nettoyage des équipements de protection après usage 

3 Élimination des déchets en toute sécurité (cartons, bouteilles et sacs) 

Note : les agents recenseurs expliquent brièvement les mesures. Il est conseillé d’utiliser des termes clés 

pour expliquer les autres mesures adoptées pour protéger les personnes contre les risques sanitaires 

associés à l’utilisation de pesticides. 
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B.15 Cette exploitation agricole a-t-elle adopté des mesures spécifiques pour éviter les risques 

environnementaux ? 

 

Cette question oui/non vise à savoir si l’exploitation a pris des mesures pour éviter les risques 

environnementaux associés à l’utilisation de pesticides.  

Note : si la réponse est « non » (code 2), les agents recenseurs passent à la question B.17. 

 

 

 

 

Encadré 27 : Définition des principaux termes 

Tous les pesticides sont toxiques pour une partie ou la totalité des organismes vivants. Ils sont conçus pour 

empêcher l’apparition de certaines plantes ou animaux qui menacent les cultures ou d’autres ressources 

utiles, les détruire ou les contrôler. Toutefois, certains insectes ou cultures bénéfiques exposés aux pesticides 

peuvent eux aussi être détruits, et les animaux de la ferme, la faune et la flore sauvages ou les êtres humains 

peuvent tomber malades ou mourir après avoir été exposés à des quantités, même infimes, de pesticides. 

Les mesures suivantes permettent de prévenir l’exposition des êtres humains à certains risques sanitaires. 

Respect des consignes d’application des pesticides figurant sur l’étiquette. Dans de nombreux pays, les 

étiquettes des pesticides sont des documents légaux, en ce que la loi exige qu’elles soient apposées sur les 

emballages. Le contenu (minimum) et le format de l’étiquette sont généralement également définis par la 

loi. Toutes les étiquettes des pesticides, ainsi que toutes les modifications ou variations qui y sont apportées, 

doivent ainsi être approuvées par l’autorité compétente. Les étiquettes des pesticides sont par conséquent 

exécutoires, et le non-respect des instructions qui y figurent constitue une violation de la loi. Le respect des 

consignes figurant sur l’étiquette suppose que l’exploitation agricole suive les règles fixées par l’autorité 

nationale lorsqu’elle utilise des pesticides (voir également http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf). 

Utilisation d’équipements de protection. Il est recommandé d’utiliser les équipements suivants lors de 

l’application de pesticides :  

 Lunettes de protection – utiliser des lunettes de sécurité protégeant le front et les tempes ; ou un 

masque facial ; ou des lunettes complètement fermées ; ou un respirateur couvrant tout le visage.  

 Lunettes – utiliser des lunettes complètement fermées et résistantes aux éclaboussures ou un 

respirateur couvrant tout le visage.  

 Respirateur couvrant tout le visage – utiliser un respirateur hermétique qui recouvre tout le visage. 

 Combinaison résistante aux produits chimiques – une combinaison intégrale ou deux pièces pour 

laquelle le fabricant précise qu’elle est résistante à certains produits chimiques. 

Élimination des déchets en toute sécurité (cartons, bouteilles et sacs). Les contenants de pesticides doivent 

tenir compte de toutes les exigences spécifiques liées à la manipulation sans risque des pesticides. Ils doivent 

permettre le stockage, le transport, la préparation et l’utilisation en toute sécurité du produit, ainsi que le 

rinçage et l’élimination du contenant. 

 

 

 

http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf
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B.16 Parmi les mesures suivantes, lesquelles ont été prises par cette exploitation agricole dans le cadre de 

sa lutte contre les ravageurs ? (Parasites végétaux et maladies animales) 

Cette question dresse une liste détaillée des mesures visant à éviter les risques environnementaux, qui sont 

définies dans l’encadré 28 pour faciliter la compréhension du déclarant. Les codes associés aux éventuelles 

mesures prises sont les suivants : 

1 Respect des consignes d’application des pesticides figurant sur l’étiquette 
2 Ajustement de la date de plantation 
3 Application d’un espacement entre les cultures 
4 Rotation des cultures 
5 Application de cultures mixtes 
6 Application de cultures intercalaires 
7 Réalisation de contrôles biologiques des ravageurs 
8 Utilisation de biopesticides 

9 
Adoption de la rotation des pâturages pour éliminer les populations de parasites attaquant les 
cheptels 

10 Suppression systématique des parties de plantes attaquées par des ravageurs 
11 Entretien et nettoyage des équipements de pulvérisation après usage 

12 
Utilisation d’un pesticide au maximum deux fois par saison ou mélangé à un autre pour éviter la 
résistance aux pesticides 

 

Note : les agents recenseurs expliquent brièvement les mesures. Il est conseillé d’utiliser des termes clés 

pour expliquer les autres mesures adoptées pour éviter les risques environnementaux associés à 

l’utilisation de pesticides. 
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Encadré 28 : Définition des principaux termes 

Date de plantation. Période de l’année qui est suffisamment chaude pour permettre aux plantes de pousser. 

L’ajustement de la date de plantation suppose qu’un agriculteur ajuste la période de croissance en fonction 

de ses connaissances sur le cycle de vie des ravageurs, sur les stades de vie (larve, etc.) les plus susceptibles de 

causer des dommages économiques et sur le moment idéal pour assurer le contrôle lors de la préparation d’un 

programme de gestion des ravageurs. Les diagrammes sur le cycle de vie des ravageurs révèlent quand les 

différents stades de vie des ravageurs sont susceptibles d’affecter les cultures, introduisent des considérations 

sur le contrôle des ravageurs et illustrent les périodes de suivi critiques (voir : 

https://ipmguidelinesforgrains.com.au/ipm-information/making-informed-control-decisions/pest-life-

cycles/). 

Recours au contrôle biologique des ravageurs. Vise à réduire les plantes pathogènes et à limiter les ravageurs 

tels qu’insectes, nématodes parasites et adventices. Au sens strict du terme, le contrôle biologique utilise 

certains organismes pour éliminer les ravageurs. 

Rotation des cultures, culture mixte (polyculture) ou cultures intercalaires pour rompre le cycle des 

ravageurs. Les cultures mixtes et la rotation des cultures adhèrent à l’un des principes de l’agriculture de 

conservation. La plantation d’une même culture à chaque saison – une pratique parfois exercée dans le cadre 

de l’agriculture conventionnelle – est réduite en plantant un mélange idoine de cultures dans un même champ 

et en procédant à la rotation des cultures d’une saison à l’autre. Cela permet d’interrompre la survie et les 

cycles de multiplication des ravageurs, maladies et adventices, et d’obtenir ainsi de meilleurs rendements tout 

en maintenant la fertilité du sol. 

Préservation des services de contrôle biologique naturel. Méthode de contrôle des ravageurs tels que les 

insectes, acariens, adventices et maladies végétales, fondée sur l’utilisation d’autres organismes. Cette 

méthode repose sur la prédation, le parasitisme, le broutage ou d’autres mécanismes naturels, mais suppose 

également que l’être humain joue un rôle actif dans le contrôle. Il peut s’agir d’une composante importante 

des programmes de gestion intégrée des ravageurs. 

Respect des consignes d’utilisation des pesticides figurant sur l’étiquette. Dans de nombreux pays, les 

étiquettes des pesticides sont des documents légaux, en ce que la loi exige qu’elles soient apposées sur les 

emballages des pesticides. Le contenu (minimum) et le format de l’étiquette sont généralement également 

définis par la loi. Toutes les étiquettes des pesticides, ainsi que toutes les modifications ou variations qui y sont 

apportées, doivent ainsi être approuvées par l’autorité compétente. Les étiquettes des pesticides sont par 

conséquent exécutoires, et le non-respect des instructions qui y figurent constitue une violation de la loi. Le 

respect des consignes figurant sur l’étiquette suppose que l’exploitation agricole suive les règles fixées par 

l’autorité nationale lorsqu’elle utilise des pesticides (voir également http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf). 

 

 

 

 

https://ipmguidelinesforgrains.com.au/ipm-information/making-informed-control-decisions/pest-life-cycles/
https://ipmguidelinesforgrains.com.au/ipm-information/making-informed-control-decisions/pest-life-cycles/
http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf
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B.17 Dans cette exploitation agricole, existe-t-il des zones couvertes par une végétation naturelle ou 

diversifiée ? Y compris l’une ou plusieurs de celles listées ci-dessous. 

 

Cette question est posée pour la dernière année civile. Les agents recenseurs listent toutes les options liées 

à la végétation naturelle et diversifiée, correspondant aux codes 1 à 5 ci-dessus. Une fois cochées l’une ou 

plusieurs des options, les agents recenseurs enregistrent la superficie de l’exploitation qui n’est pas cultivée 

puisque recouverte par la végétation naturelle et diversifiée identifiée dans la question B.17. 

Note : si la réponse est « aucun des éléments susmentionnés » (code 6), les agents recenseurs passent 

directement à la question B.19 et ignorent la question B.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.18 Quelle est la superficie totale de l’exploitation couverte par l’une ou plusieurs des plantes naturelles 

ou diversifiées listées ci-dessus ? (Recouper avec II.2) 

Cette question est posée pour la dernière année civile. Les agents recenseurs enregistrent la superficie de 

l’exploitation qui n’est pas cultivée puisque recouverte par la végétation naturelle ou diversifiée identifiée 

dans la question B.17. 

Il est important que la superficie totale de l’exploitation couverte par une végétation naturelle ou 

diversifiée NE SOIT PAS supérieure à la superficie totale de l’exploitation. Pourtant cette question ne sera 

Introduction aux questions B.17-B.20 : Ces questions recueillent des données sur le degré d’adoption par 

l’exploitation de pratiques agricoles plus respectueuses de la biodiversité écosystémique, génétique et des 

espèces. 

Encadré 29 : Définition des principaux termes 

Prairies ou pâturages naturel(le)s (http://www.fao.org/3/x7660f/x7660f0b.htm). Les prairies naturelles 

prennent de nombreuses formes, n’ayant en commun que le fait que l’herbe n’a pas été semée. La plupart 

sont pâturées, mais certaines sont utilisées pour le foin, qui est fait sur des sites aussi différents que des prés, 

des clairières presque à pic sur des coteaux, des forêts subtropicales fermées en voie de régénération, une 

prairie alpine, des steppes, ou autres champs non cultivés. Dans le sens étroit du terme, la « prairie » peut être 

définie comme un terrain couvert par une végétation dominée par des herbacées, avec un couvert arboré 

limité ou inexistant.  

Bandes florales/de fleurs sauvages. Se définissent comme des bandes de fleurs de plantes sauvages ou non 

cultivées, ou comme la plante elle-même. On sait qu’elles attirent et conservent une grande variété d’insectes, 

puisqu’elles leur fournissent des ressources alimentaires (pollen, nectar), ainsi qu’un abri et des sites 

d’hivernage. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/x7660f/x7660f0b.htm
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posée que si, et seulement si, il est indiqué que la superficie de l'exploitation dont le type d'utilisation de 

la terre est « autre » est déclarée (question II.2, code 10). 

 

B.19 Utilisez-vous des agents antimicrobiens médicaux pour favoriser la croissance des animaux ? 

 

Cette question oui/non collecte des informations sur l’utilisation d’agents antimicrobiens médicaux, définis 

dans l’encadré ci-dessous, pour favoriser la croissance des animaux.   Les agents recenseurs ne posent pas 

cette question si l’exploitation agricole n’a pas d’animaux (l’exploitation ne s’adonne qu’à des activités 

culturales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.20 Quel est le pourcentage de la superficie agricole sur laquelle vous pratiquez une rotation des cultures 

ou une rotation culture/pâturage impliquant au moins deux cultures/pâturages de deux genres 

différents ? 

 

Cette question est posée pour les trois dernières années civiles et enregistre le pourcentage de zones 

agricoles de l’exploitation sur lesquelles l’exploitant pratique la rotation des cultures et/ou une rotation 

culture/pâturage impliquant au moins deux cultures/pâturages de deux familles de plantes différentes. 

Il est important que les agents recenseurs n’enregistrent que le pourcentage de zones agricoles sur lesquelles 

une rotation d’au moins deux cultures est pratiquée. La rotation des cultures est définie dans l’encadré ci-

dessous. 

 

 

Encadré 30 : Définition des principaux termes 

Agents antimicrobiens. Le terme « antibiotique activateur de croissance » est utilisé pour décrire tous les 

médicaments qui détruisent ou inhibent les bactéries et qui sont administrés à des doses faibles, inférieures 

au seuil thérapeutique. L’utilisation d’antibiotiques pour favoriser la croissance s’est multipliée avec 

l’intensification de l’élevage. Les agents antimicrobiens sont des produits qui tuent les micro-organismes ou 

les empêchent de se multiplier (se reproduire) ou de croître (https://animalantibiotics.org/dig-

deeper/industry-glossary/). Selon le National Office of Animal Health (NOAH, 2001), les antibiotiques 

activateurs de croissance sont utilisés pour « aider les animaux en pleine croissance à digérer leur nourriture 

de façon plus efficace, en tirer un maximum d’avantages et leur permettre de devenir des individus forts et en 

bonne santé ». Si le mécanisme sous-tendant leur action n’est pas clairement établi, il semblerait que 

l’antibiotique élimine les populations sensibles de bactéries dans les intestins 

(http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/007/y5159e/y5159e05.pdf). 

L’utilisation d’antibiotiques est aujourd’hui courante dans la production animale du monde entier. Les effets 

des antibiotiques sur la croissance sont incontestés, mais les effets collatéraux et à long terme sont discutables.  

 

 

 

 

 

 

 

https://animalantibiotics.org/dig-deeper/industry-glossary/
https://animalantibiotics.org/dig-deeper/industry-glossary/
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/007/y5159e/y5159e05.pdf
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B.21 L’exploitation a-t-elle produit des cultures et/ou des animaux certifiés biologiques ou en cours de 

certification biologique pendant la période de référence ? 

⃝ 1 Non                          →   Aller à C.1 

⃝ 2 Oui                              

                                  
Cette question oui/non porte sur la dernière année civile et vise à vérifier si l’exploitation a produit des 

cultures ou du bétail certifiés biologiques ou en cours de certification. L’encadré 32 ci-dessous fournit une 

définition des cultures et du bétail certifiés biologiques. Le code 1 est associé à la réponse « oui », et le code 2 

à la réponse « non ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 31 : Définition des principaux termes 

Rotation des cultures. Pratique consistant à faire pousser successivement différentes cultures sur une même 

parcelle sur une période donnée, essentiellement pour préserver la capacité de production du sol. La rotation 

des cultures suppose simplement de diviser l’espace de culture en différentes sections, de déterminer les 

plantes à cultiver puis de regrouper les plantes d’un même type ensemble dans une section donnée. Chaque 

année, les plantes cultivées dans chaque zone sont remplacées par d’autres, afin que chaque groupe (avec 

ses propres exigences, habitudes, ravageurs et maladies) puisse bénéficier des avantages d’un nouveau 

terrain. 

 

 

 

 

 

Encadré 32 : Définition des cultures/du bétail certifiés biologiques 

Selon le manuel AGRIS (FAO, 2017, p. 110), la définition des pratiques certifiées de production biologique doit être établie 

au niveau national, selon les règles et pratiques locales. 

Les pratiques agricoles certifiées biologiques signifient que la production agricole d’une ferme a été réalisée, stockée, 

traitée, manipulée et commercialisée conformément à des spécifications techniques précises (normes) et certifiée 

« biologique » par un organisme de certification. Certains organismes permettent la certification d’une partie d’une ferme 

tant que les produits biologiques et non biologiques ne sont pas mélangés, tandis que d’autres exigent la certification de 

toute l’exploitation. La certification peut être réalisée par un organisme tiers accrédité ou une autorité de certification, ou 

par le biais de Systèmes participatifs de garantie (SPG). Les organismes de certification tiers sont accrédités pour un marché 

déterminé (la certification garantit ainsi que les systèmes de production sont conformes aux règlements applicables à un 

marché particulier) ; et être certifié par un organisme de certification permet aux producteurs d’exporter leurs produits 

étiquetés comme biologiques sur ce marché précis (être certifié ne permet pas l’accès à tous les marchés). Les SPG sont 

basés sur la participation active des parties prenantes et sont seulement reconnus à l’intérieur du pays. Ils fournissent ainsi 

la certification de la production biologique uniquement pour les marchés locaux, et non pour l’exportation (FAO, 2015, 

paragr. 8.6.16). 

La page web de la FAO consacrée à la production végétale certifiée biologique est disponible à l’adresse : 

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq2/fr/ 

 

Introduction aux questions B.21-B.22 : Les questions B.21 et B.22 collectent des informations sur l’agriculture 

biologique : elles demandent au déclarant d’indiquer si l’exploitation produit des denrées agricoles 

conformément à certaines spécifications (normes) techniques et si ces produits sont certifiés « biologiques » 

par un organisme compétent. 

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq2/fr/
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B.22 Répondez aux questions suivantes concernant la certification biologique de l’exploitation. 

 

1. Indiquer le numéro de certification biologique de l’exploitation 

2. Indiquer le nom de l’organe de certification biologique 

Les collecteurs de données enregistrent le numéro de certification biologique de l’exploitation et le nom de 

l’organisme de certification ayant certifié les pratiques agricoles biologiques adoptées par l’exploitation. 

Ignorez cette question si la réponse à B21 était 1.  
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Section C : Dimension sociale de l’exploitation 
Cette section recueille des informations sur les dimensions sociales de l’exploitation. Les éléments de 

données collectés dans cette section portent sur le travail décent, la sécurité alimentaire et la garantie des 

droits aux régimes fonciers. 

 

 

 
C.1 Cette exploitation agricole a-t-elle embauché un/des travailleur(s) pour effectuer des tâches simples 

et routinières ? 

 

Cette question oui/non collecte des informations sur la main-d’œuvre non qualifiée, définie dans 

l’encadré 33 ci-dessous. 

Note : si la réponse est « non » (code 2), les agents recenseurs passent à la question C.3. 

Si le déclarant définit la main-d’œuvre non qualifiée en des termes vagues, demandez-lui de décrire 

exactement les tâches qu’elle accomplit la plupart du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 33 : Définition des professions non qualifiées 

La profession renvoie au type de travail qu’une personne accomplit, ou a accompli lorsqu’elle a travaillé pour 

la première fois. Cette question vise spécifiquement à déterminer la nature du travail accompli par une 

personne pendant la majeure partie de la dernière campagne agricole. Le groupe des professions élémentaires 

est défini par la Classification internationale type des professions (CITP-08) de l’Organisation internationale 

du Travail. Les employés de l’exploitation relevant de ce groupe sont des travailleurs non qualifiés qui 

effectuent des tâches basiques sur l’exploitation. Les enquêteurs devraient essayer d’être aussi exhaustifs que 

possible et éviter d’utiliser la terminologie de la CITP, à savoir « profession élémentaire/travailleurs non 

qualifiés ». Plus précisément, il leur est conseillé de ne pas demander si l’exploitation agricole emploie des 

travailleurs non qualifiés, mais plutôt de demander si des travailleurs effectuant des tâches agricoles simples 

et routinières, qui supposent d’utiliser des outils manuels simples et impliquent très souvent d’importants 

efforts physiques, ont été employés pendant les 12 mois précédant la date de l’entretien. Les tâches 

accomplies consistent d’ordinaire à : creuser, pelleter, charger, décharger, empiler, ratisser, charger à la 

fourche ; épandre du fumier ou de l’engrais ; arroser et sarcler ; cueillir des fruits, récolter des légumes et 

autres produits du sol ; nourrir les animaux ; nettoyer les locaux abritant les animaux et les cours de ferme. 

L’exploitation agricole qui a employé des travailleurs non qualifiés doit également signaler le nombre de 

travailleurs employés lors de la dernière campagne agricole. 

Introduction aux questions C.1-C.2 : Les questions C.1 et C.2 collectent des informations sur la main-d’œuvre 

non qualifiée travaillant sur les exploitations agricoles.  

 



55 
 

C.2 En moyenne, combien cette exploitation agricole a-t-elle payé, en espèces et/ou en nature, un 

travailleur effectuant des tâches simples et routinières, par jour (journée de 8 heures) ? 

Cette question collecte des informations sur le paiement (salaire/rémunération) journalier moyen versé aux 

ouvriers non qualifiés. Les agents recenseurs doivent également obtenir des informations sur les indemnités 

et allocations, y compris journalières, versées aux employés. Si l’unité de temps pour la rémunération n’est 

pas la journée, ils demandent au déclarant d’estimer le montant du salaire versé sur une base journalière. 

Par exemple, si le paiement est hebdomadaire, mensuel, annuel, etc., le déclarant convertit le montant 

correspondant en mesure journalière, en fournissant une estimation du salaire versé à un ouvrier non qualifié 

donné. 

NOTE : La rémunération peut également être versée en nature, et doit donc être convertie en valeur 

monétaire. Le déclarant estime ainsi les montants qu’il devrait verser à la main-d’œuvre si les produits 

servant de salaire (en nature) étaient acquis sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de poser les questions C.3 à C.10, assurez-vous de ne les poser qu’à des exploitations relevant du 

secteur des ménages. Ignorez les questions C.3 à C.10 et passez directement à la question C.11 si 

l’exploitation interrogée n’appartient pas au secteur des ménages. Ne posez pas non plus cette question 

aux gérants ou employés de l’exploitation (question I.1.4, codes 3 et 5). 

 

C.3 Y a-t-il eu, au cours des 12 derniers mois, des moments lors desquels vous-même (ou d’autres membres 

de votre ménage) avez été inquiet(s) de ne pas avoir suffisamment de nourriture par manque d’argent ou 

d’autres ressources ? 

 

Cette question oui/non porte sur le sentiment d’inquiétude, d’anxiété, d’appréhension, de crainte ou de 

préoccupation ressentie par l’exploitant à l’idée qu’il n’y a ou qu’il n’y aura pas suffisamment à manger (en 

raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources pour se procurer de la nourriture). L’inquiétude ou 

l’anxiété est due à des circonstances affectant sa capacité à se procurer de la nourriture, telles que : perte 

d’emploi ou d’autres sources de revenus, ou autres raisons expliquant le manque d’argent ; production 

alimentaire insuffisante pour assurer la consommation par le ménage ; chasse ou cueillette peu fructueuses ; 

Introduction aux questions C.3-C.10 : Cet ensemble de huit questions oui/non collecte des informations sur le 

niveau de sécurité alimentaire au sein du ménage. Ces questions doivent être adressées à l’exploitant et aux 

membres de son ménage. Au cas où la personne répondant à l’enquête est le gérant de l’exploitation ou un 

employé, cette section ne sera pas abordée, cette personne étant peu susceptible de connaître la situation de 

l’exploitant et des membres de son ménage au regard de la sécurité alimentaire. 

Il est important de noter que la période de référence pour les questions C.3-C.10 n’est pas la dernière année 

civile, mais les 12 mois précédant l’entretien. Par exemple, si l’entretien a été mené le 1er septembre 2018, 

la période couverte sera du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
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perturbation des rapports sociaux ; perte d’avantages coutumiers ou liés à l’assistance alimentaire ; crise 

environnementale ou politique. Le déclarant n’a pas nécessairement vécu le manque de nourriture pour 

répondre oui à cette question.  

 

C.4 Toujours en pensant aux derniers 12 mois, y a-t-il eu des moments lors desquels vous-même (ou 

d’autres membres du ménage) n’avez pas pu manger une nourriture saine et nutritive par manque d’argent 

ou d’autres ressources ? 

 

Cette question oui/non demande au déclarant s’il a été dans l’incapacité de se procurer des aliments 

considérés comme sains, des aliments qui le maintiennent en bonne santé, ou des aliments assurant une 

alimentation nutritive et équilibrée (en raison d’un manque d’argent ou de ressources pour se procurer de 

la nourriture). 

La réponse dépend de ce que le déclarant considère comme étant de la nourriture saine et nutritive. Cette 

question porte sur la qualité de l’alimentation et non sur la quantité de nourriture consommée.  

 

C.5 Y a-t-il eu, au cours des 12 derniers mois, des moments lors desquels vous-même (ou d’autres membres 

de votre ménage) avez mangé une nourriture peu variée par manque d’argent ou d’autres ressources ? 

 

Cette question oui/non demande au déclarant d’indiquer s’il a été forcé de manger des aliments peu variés, 

les mêmes aliments ou quelques types d’aliments seulement chaque jour en raison d’un manque d’argent 

ou d’autres ressources pour se procurer de la nourriture. Il est sous-entendu ici que les aliments consommés 

seraient probablement plus variés si le ménage avait un meilleur accès à la nourriture. 

Autres affirmations possibles : 

• Vos repas n’étaient composés que d’une variété limitée d’aliments ; 

• Vous avez mangé les mêmes aliments ou juste quelques types d’aliments chaque jour ; 

• Vous avez dû manger une variété limitée d’aliments ; 

• Vous avez dû manger les mêmes aliments tous les jours ; 

• Vous n’avez dû manger que quelques types d’aliments. 

 

Cette question porte sur la qualité de l’alimentation et non sur la quantité de nourriture consommée. Elle 

suppose que le manque de variété de la nourriture est dû à un manque d’argent/de ressources plutôt qu’à 

des habitudes ou autres circonstances (santé ou religion).  
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C.6 Y a-t-il eu, au cours des 12 derniers mois, des moments lors desquels vous-même (ou d’autres membres 

de votre ménage) avez dû sauter un repas parce que vous n’aviez pas assez d’argent ou d’autres ressources 

pour vous procurer à manger ? 

 

Cette question oui/non demande au déclarant s’il a dû sauter ou manquer un repas important (petit-

déjeuner, déjeuner ou dîner en fonction de la norme culturelle liée au nombre et aux horaires des repas) (en 

raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources pour se procurer de la nourriture). Elle renvoie à une 

quantité insuffisante de nourriture.  

 

C.7 Toujours en pensant aux derniers 12 mois, y a-t-il eu des moments lors desquels vous-même (ou 

d’autres membres de votre ménage) avez mangé moins que ce que vous pensiez que vous auriez dû manger 

à cause d’un manque d’argent ou d’autres ressources ? 

 

Cette question oui/non demande au déclarant s’il a dû consommer moins de nourriture qu’il aurait dû, même 

sans sauter de repas (en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources pour se procurer de la 

nourriture). La réponse dépend de l’avis du déclarant concernant la quantité de nourriture qu’il pense qu’il 

aurait dû consommer. Cette question porte sur la quantité de nourriture consommée et non sur la qualité 

de l’alimentation. Elle ne concerne pas les régimes spéciaux destinés à faire perdre du poids ou suivis pour 

des raisons de santé ou religieuses.  

 

C.8 Y a-t-il eu, au cours des 12 derniers mois, des moments lors desquels votre ménage n’avait plus de 

nourriture parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres ressources ? 

 

Cette question oui/non renvoie aux situations de pénurie alimentaire au sein du ménage en raison d’un 

manque d’argent, d’autres ressources ou d’autres moyens pour se procurer de la nourriture. 

 



58 
 

C.9 Y a-t-il eu, au cours des 12 derniers mois, des moments lors desquels vous-même (ou d’autres membres 

de votre ménage) avez eu faim mais n’avez pas mangé parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres 

ressources pour vous procurer à manger ? 

 

Cette question oui/non interroge le déclarant sur la sensation de faim, liée plus spécifiquement au fait d’être 

dans l’incapacité de manger suffisamment (en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources pour se 

procurer de la nourriture). Elle ne concerne ni les régimes spéciaux destinés à faire perdre du poids ni le jeûne 

pratiqué à des fins religieuses ou pour des raisons de santé.  

 

C.10 Y a-t-il eu, au cours des 12 derniers mois, des moments lors desquels vous-même (ou d’autres 

membres de votre ménage) avez passé toute une journée sans manger par manque d’argent ou d’autres 

ressources ? 

 

Cette question oui/non interroge le déclarant sur le comportement spécifique consistant à ne pas manger de 

la journée (en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources pour se procurer de la nourriture). Elle ne 

concerne ni les régimes spéciaux destinés à faire perdre du poids ni le jeûne pratiqué à des fins religieuses 

ou pour des raisons de santé. Les codes associés à cette question sont les suivants : 

1. Oui 

2. Non 
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C.11 L’exploitant/l’exploitation a-t-il/elle un document officiel portant sur l’une des terres agricoles 

détenues (ou « possédées, utilisées, occupées ») émis par le cadastre/le registre foncier ? 

 

Cette question vise à déterminer s’il existe un document authentifié portant sur les terres agricoles que le 

déclarant affirme posséder, ainsi que la nature dudit document. Les droits de propriété documentés 

renvoient à l’existence d’un document permettant à un individu de revendiquer ses droits de propriété 

foncière protégés par la loi.  

Les documents officiels émis par le cadastre/registre foncier sont listés ci-dessous : 

1 Titre de propriété 

2 Certificat de propriété foncière coutumière 

3 Certificat d’occupation 

4 Testament ou certificat de dévolution successorale notarié 

5 Certificat notarié de location perpétuelle/à long terme 

6 Contrat de location notarié 

Encadré 34 : Échelle de mesure du sentiment d’insécurité alimentaire 

Les éléments du module FIES interrogent directement les personnes sur le fait qu’elles aient ou non à sacrifier 

la qualité et la quantité de nourriture consommée en raison d’un manque de ressources, y compris financières. 

Chaque élément renvoie à une situation différente et est associé à un niveau de gravité selon le concept 

théorique de l’insécurité alimentaire sous-tendant cette échelle. La série de questions composant la FIES 

permet de classer les déclarants selon différents niveaux de gravité : « à l’abri de l’insécurité alimentaire » 

(personnes ayant répondu « non » à toutes les questions sur les expériences liées à l’insécurité alimentaire) 

ou « souffrant d’insécurité alimentaire » plus ou moins grave, conformément au continuum de la gravité de 

l’insécurité alimentaire reproduit ci-dessous (voir Ballard Terri J., Kepple Anne W. et Cafiero, C., FAO, 2013). 

 

Insécurité 

alimentaire 

modérée … 

  … Insécurité 

alimentaire grave 

S’inquiète quant à 

la production de 

nourriture 

 

Fait des 

compromis sur la 

qualité et la 

variété 

Réduit les 

quantités, saute 

des repas 

Souffre 

de la faim 

 

Introduction aux questions C.11-C.14 : Ces questions collectent des informations sur la propriété foncière de 

l’exploitation et la façon dont elle a été acquise. Ces questions sont fondamentales, mais les enquêteurs 

doivent faire preuve de tact en les posant, car elles sont sensibles. Le chef de l’exploitation peut en effet 

penser que le gouvernement prévoit de confisquer ses terres ou de compenser l’exploitation si elle ne possède 

qu’une petite parcelle. 
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C.12 L’exploitant ou tout autre membre de l’exploitation est-il inscrit comme propriétaire/usufruitier sur 

des documents authentifiés ? 

 

Puisqu’il est possible d’être inscrit comme témoin sur un document, il est important de préciser si le déclarant 

est inscrit comme « propriétaire » ou « usufruitier ». Il est recommandé de ne pas conditionner la mesure 

des droits de propriété/d’occupation documentés à la production du document par le déclarant à l’agent 

recenseur pour confirmation.  

 

C.13 L’exploitant/l’exploitation a-t-il/elle le droit de vendre une parcelle de l’exploitation (ou « parcelle 

possédée, utilisée ou occupée ») ? 

 

Cette question cherche à savoir si le déclarant estime avoir le droit de vendre une parcelle des terres agricoles 

qu’il déclare posséder. Lorsqu’un déclarant a le droit de vendre la terre, il a le droit de transférer de façon 

permanente ladite terre à une autre personne ou entité contre paiement en espèces ou en nature. 

 

C.14 L’exploitant/l’exploitation a-t-il/elle le droit de léguer une parcelle de l’exploitation (ou « parcelle 

possédée, utilisée ou occupée ») ? 

 

Cette question cherche à savoir si le déclarant estime avoir le droit de léguer une parcelle des terres agricoles 

qu’il déclare posséder. Lorsqu’un déclarant a le droit de léguer la terre, il a le droit de donner la terre, par 

testament oral ou écrit, à une ou plusieurs autres personnes à sa mort. 

FIN DE L’ENQUÊTE 

L’agent recenseur remercie le déclarant et note l’heure de fin de l’enquête. 
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