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 السجل الوطني الفالحي
REGISTRE NATIONAL AGRICOLE  

 

I- IDENTIFIANT REGISTE NATIONAL AGRICOLE  

Code RNA   = Numéro 0rthophoto + N° de l’exploitation ………………………………………………………………………………………………………….... [______________][________] 
 
II- EMPLACEMENT ET GEOLOCALISATION DE L’EXPLOITATION 

 

 Province : ……….…….....…..….. [______]  Sous-région : [______]  CCA/CMV /CDA : …………………………………………...………………….…………..........…..… [_________] 
 Commune : [______]…………………………………………………………………………….……… Douar : …………………….………………………..………………….………. [_______] 
 N° Ortho-photo [_______________]…………………………………..….. N° Exploitation …………………………………………………………………………….…..… [_______] 
 Type d’exploitation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… [_______]  

(1=Individuelle, 2=Association, 3=Indivision, 4=Coopérative, 5=Société de d’Etat, 6=Société privée) 

 Année d'accès à l'exploitation : ...............……………………………………...................................................................................................................…………………..…  [_______] 
 Gestion de l’exploitation (1=Exploitant(e), 2=Gérant(e)), 3=Membre du ménage 4=Autres):…………........................................................................… [_______] 

 Dénomination de l'exploitation : ……………………………………………………………………....................................................................................................................[_______] 

 Superficie totale de l’exploitation en Ha : ………………………………………………………………………………………………………………………...………………... [_______] 

 Objectif et destination de la production : ………………………………………………………………………………………………………………………...………………... [_______] 

(1= Commercialisation, 2= Exportation, 3= Production de semences et plants, 4= Transformation industrielle, 5= Autoconsommation, 6= Production 

biologique, 7= Production de produits de terroir, 8= Autre 

 

III- IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT (E) 

 

 Nom et prénom de l’exploitant (e): ………………………………………..……………………………………………………………………………...............................……… [_______] 
 Nombre d’associés: ………………………………………..……………………………………………………………………………...............................………………………..…… [_______] 
 CIN ou N° Agrément : …………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………….……………….… [_______] 
 N° du téléphone de l'exploitant (e) ………………............................................................................................................................. ..........................……………….…….. [_______] 
 Activité non agricole de l’exploitant (e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. [_______] 

1=Aucune 2=Pêche 3=Energie et industrie 4=BTP 5=Artisanat 6=Commerce et service 7=Administration 8=Profession libérale 9=Autres 

 Adhésion à une organisation professionnelle (1=Aucune, 2=Coopérative, 3=Association, 4=Agrégation) :………… ……………………………….………….... [_______] 
 

 

Réservé aux personnes physiques 

 Sexe de l’exploitant (e) :(1=Homme, 2=femme)……………….……..… [______] Age de l'exploitant (e) en années: ............................................................ [______]  
 Nationalité :(1=Marocaine, 2=Etrangère)………………………………………………….…………………………………………………………….………………….….……. [______] 
 Milieu de résidence : (1=Dans l'exploitation 2=Rural 3=Urbain 4=Etranger) ............................................................................................................................ [______] 
 Votre logement est –il raccordé à : (1=Eau potable, 2=Fontaine, 3=Electricité, 4=Internet) .............................................................................................. [______] 
 Niveau d’instruction : ……………………………….................................................................................................………………………………………………...……....……..… [______] 

1=Sans niveau, 2=Cours d’alphabétisation, 3= Ecole coranique, 4=Primaire, 5=Secondaire, 6=Universitaire 
 Enseignement agricole : (1=Sans, 2=Technicien, 3=Cadre)...................................................................................................……..……...........................…….…...… [______] 

 

IV- CAPITAL HUMAIN  

   

1- Composition du ménage (y compris le chef de ménage) 
 

 Taille du ménage ………………………………...............................................................................................................................…………..……..……....……..… [______] 
 

Tranches d’âges 
Masculin Féminin 

Nombre total Dont scolarisés Nombre total Dont scolarisées 

Moins 6 ans     
Entre 6 et 14 ans     
Entre 15 et 24 ans     
Entre 25 et 60 ans     
Plus 60 ans     

 

 
 

 وزارة الفالحة والصيد البحري

 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

 المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC 
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2-Nombre de personnes de votre ménage travaillant hors l’exploitation agricole à plein temps 
 

Homme Femme 
  

 
3-Nombre de personnes de votre ménage participant aux travaux de l’exploitation 
 

Homme Femme 
  

 
4-Main d’œuvre permanente de l’exploitation 
 

Age Main d’œuvre permanente (Relevant du ménage)  Main d’œuvre salariée 
Masculin Féminin Masculin Féminin 

Plus que 15 ans (>= 15)     
Entre 4 et 14 ans ( >= 4 et <15)     

 
V- PARCELLAIRE ET UTILISATION DE LA TERRE (Campagne 2014/2015) 

 Parcelle 1 Parcelle 2 …. Parcelle n 

N° de la parcelle     

N° Ortho où se trouve la parcelle     

N° Exploitation où se trouve la parcelle     

Superficie totale de la parcelle en Ha     

Mode de faire valoir (1=Direct, 2=Location en espèce, 3=Prise en association, 

4=Mogharassa, 5=Autre-Indirect) 

    

Mode d'accès à la terre 

 (1=Achat, 2=Héritage, 3=Partage collectif, 4=Don 5=Autre) 

    

Statut juridique  

(1=Melk titré 2=Melk avec Molkia, 3=Melk Sans Molkia, 4=Collectif, 5=Domaine de 

l’Etat, 6=Habous,) 

    

Indivision (1=Oui; 2=Non)     

Mise en valeur (1=Bour, 2=Irrigable Grande Hydraulique, 3=Irrigable PMH, 

4=Irrigable Privé, 5=eau de cru 6=Irrigable autres) 

    

Irriguée (1=Oui, 2=Non)     

Source d’irrigation (1=Puits ou forage, 2=Barrage, 3=Oued, 4=Source 5=khettara, 

6=Epandage eau de cru, 7=eaux usés, 8=dessalement) 

    

Mode d’irrigation (1=Gravitaire, 2=Aspersion, 3=Localisée, 4=Pivot)     

Type d’énergie utilisée pour le pompage (1=Gasoil, 2=Gaz butane, 3=Réseau 

électricité, 4=Solaire, 5=Eolienne 6=Energie animale 7= pas de pompage) 

    

Sous abri serre (1=Oui, 2=Non)     

Culture ou utilisation (n)     

Irriguée (Oui/Non)       

Superficie du champ en Ha (n)     

Mode de production 
 (1=Culture principale ; 2=Sous étage ; 3=En succession ; 4=En association ; 5=Arbre 
Intercalaire ; 6-Plantation dispersée ; 7=Arbre sans terre) 

    

Nombre de pieds (n)     
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 Y a-t-il une femme dans le ménage qui est propriétaire ou gère au moins une parcelle de l’exploitation ………………………………………..……….. [________] 
(1=Propriétaire, 2=Gérante, 3=Les deux, 4=Non)  
 
 

VI- UTILISATION DES FACTEURS DE PRODUCTION :  

FILIERES (automatique) 
 

Mécanisat
ion des 
travaux 
du sol 
(1=Oui 
2=Non) 

Mécanisation 
du semis 
(semoir) 

(1=Oui 2=Non) 

Mécanisation 
de la récolte  

(1=Oui 2=Non) 

Utilisation des Semences et 
Plants 

(1=Non certifié acheté  
2=Non certifié autoproduite 

3=Certifié) 

Utilisation des 
engrais 

(1=Aucun 
2=Minéraux 

3=Organiques 
4=Biologiques) 

Traitement 
Phytosanitaire 

(1=Aucun 
2=Insecticide 
3=Herbicide 
4=Fongicide 

5=Rodenticide) 
Exemple1 : Céréales        

Exemple2 : Légumineuses       

Exemple2 :Maraichères       

 

VII- ELEVAGE (Effectif au moment du passage) 

1-Effectifs des bovins  

RACE 

 
 

Total par 
race 

Femelle Male 

Vache 
 بقرة

+2ans 

Génisse 
 ضروبة
- 2 ans 

Vêle 
 عجلة

- 6 mois 

Taureau  
فحل تور  

+ 2 ans 

Taurillon 
 ثورصغير
- 2 ans 

Veau 
 عجل

- 6 mois 
Locale بلدي             

Croiséeكروازي        

Pure  رومي اصيل        

 

 Vente du lait : (1=Coopérative 2=CCL privé, 3= Usine, 4=Colporteur, 5=Vente directe, 6= ne se vent pas)……………………………………………….... [______] 

2-Effectifs des ovins et caprins  

Espèces 

 
 

Total 

Femelle Male 

Brebis 
 نعجة

+2ans 

Antenaise 
  حولية

- 2 ans 

Agnelle 
عبورة-خروفة  

- 6 mois 

Bélier 
 فحل

+ 2 ans 

Antenais 
 حولي

- 2 ans 

Agneau 
 خروف

- 6 mois 
Ovins        

 

Espèces 

 
 

Total 

Femelle 
Male 

Chèvres 
 معزة

+2ans 

Chevrettes  
 جدية

-2 ans 

Boucs 
 عتروس
+2ans 

Chevreaux  
 جدي

-2 ans 
Caprins      

 

3-Effectifs des camelins  

Espèces 

 
Total Femelle 

Male 

 ناقة
+ 2 ans 

 بكرة
 -2 ans 

 جمل 
+ 2 ans 

  بكر
- 2ans 

Dromadaires      

 

4-Effectifs des équins et porcins 

 

 

 

Espèces Total Male Femelle 

Chevaux    

Mulets    

Anes    

Porcins    
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5-Effectif du cheptel (Janvier 2016) 

 

6- Abattage et Mortalité dans l’exploitation : (Campagne 2014/2015) 

 

7-Apiculture (Miel) 

Ruches traditionnelles جبح بلدي Ruches Modernes جبح رومي 

Nombre Production annuelle moyenne (Kg/ruche) Nombre Production annuelle moyenne (Kg/ruche) 

    

 

8-Aviculture et cuniculture (nombre) 

 

9-Prestations vétérinaires (Durant les trois dernières années) 

 Avez-vous déjà eu recours à l’insémination artificielle (Oui=1, Non=2) ……………………………………………………………………………….……………….......... [________] 

 Avez-vous eu recours aux services d’un vétérinaire privé ? (Oui=1, Non=2)………………………………………………………………………………………………….. [________] 

 Avez-vous déjà bénéficié d’une campagne publique de vaccination : ……..………………………………………………………………………………….………..….….. [________] 

(1=Bovins, 2=Ovins,  3=Caprins,  4=camelins ; 5=Equins ; 6=Non) 

 Y a-t-il une femme dans le ménage qui est propriétaire ou gère les animaux ………………………………………………………………………………………..…….. [________]  

(1=Propriétaire, 2=Gérante, 3=Les deux, 4=Non) 
  

Bovins Ovins Caprins Camelins Equins 

     

 Bovins Ovins Caprins Camelins 

Abattage Aid Adha     

Abattage Hors Aid Adha     

Mortalité     

Espèces 
Traditionnel 

 بلدي  

Industriel 

   رومي

Poulet    

Dinde   

Lapin   
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XIII. EQUIPEMENT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE :  

1-Equipement d’irrigation                                                             Année de creusement 

Puits [________]            [________]          [________]           [________] 

Forage [________]            [________]          [________]           [________] 

Bassin d’accumulation [________]            [________]          [________]           [________] 

Moto pompe [________]            [________]          [________]           [________] 

2-Machines et équipement                                                          Année d’acquisition 

Tracteur acheté neuf  [________]            [________]          [________]           [________] 

Tracteur acheté d'occasion [________]            [________]          [________]           [________] 

Semoir [________]            [________]          [________]           [________] 

Matériel d’ensilage [________]            [________]          [________]           [________] 

Moissonneuse-batteuse [________]            [________]          [________]           [________] 

Moissonneuse [________]            [________]          [________]           [________] 

Batteuse à poste fixe [________]            [________]          [________]           [________] 

Epandeur d’engrais [________]            [__ ______]          [________]           [________] 

Matériel de traitement tracté (Pulvérisateur, Atomiseur) [________]            [________]          [________]           [________] 

3- Matériel roulant de l’exploitation                                            Année d’acquisition 

Camion [________]            [________]          [________]           [________]      

Pickup [________]            [________]          [________]           [________] 

Voiture [________]            [________]          [________]           [________] 

Citerne tractée mécaniquement [________]            [________]          [________]           [________] 

Remorque [________]            [________]          [________]           [________] 

4-Equipement et Matériel d’élevage                                           Année d’acquisition 

Matériel de traite  [________]            [________]          [________]           [________]      

Bac à lait  [________]            [________]          [________]           [________] 

Centre de collecte privé  [________]            [________]          [________]           [________] 

5-Unité de valorisation à la ferme                                                Année d’acquisition 

Unité de stockage moderne (Silo, Hangar) [________]            [________]          [________]           [________]      

Unité de stockage traditionnelle (Matmora) [________]            [________]          [________]           [________]      

Frigo [________]            [________]          [________]           [________] 

Unité de séchage [________]            [________]          [________]           [________] 

Unité de conditionnement et d'emballage [________]            [________]          [________]           [________] 

Unité de trituration  [________]            [________]          [________]           [________] 

Unité de trituration traditionnelle [________]            [________]          [________]           [________] 

 

 

 Y a-t-il une femme dans le ménage qui est propriétaire d’un matériel ou équipement (1=Oui, 2=Non) …………………………………………………….… [______]         
 

IX. AMENAGEMENT FONCIER : 

L’exploitation a-t-elle subit un aménagement foncier Oui/Non………………………………………………………………………………………………………………………………….… [______]   

 

 

X. REVENU TOTAL DU MENAGE : 

 
Part de l’agriculture dans le revenu total du ménage (en %) ……………………………………………………………….…………………………………………………………….... [________] 

(1=Moins 25% ;   2=[25% à 50%[ ;  3=[50% à 75%[ ;   4=[75% à 100[ ;   5=100%) 

 

 

 

 

Opération Superficiel en Ha 
Année de 
réalisation 

Superficiel en Ha 
Année de 
réalisation 

Superficiel en Ha 
Année de 
réalisation 

Défrichage/Défrichement       

Épierrage/Épierrement       
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XI. SERVICES : 

 L’exploitation a-t-elle déjà bénéficiée dans le cadre d’un projet (1=Aucun, 2=FDA, 3=Pilier II, 4=MCA, 5=INDH) ……..................................................… [________] 

 L’exploitant(e) adopte-t-il un système d'assurance agricole pour son exploitation ? (1=Oui, 2=Non)........................................................................................ [________] 

 L’exploitant(e) agricole et son ménage bénéficie-t-il d’une couverture médicale..........................……………………………….….………………..………………..… [________] 

(1= Aucune, 2=RAMED, 3= Assurance privée, 4= CNSS, 5= CNOPS) 

 L’exploitant(e) recours-t-il aux crédits pour le financement de son exploitation ……………………….………………………………………………………….….….... [________] 

(1=Aucun, 2= Crédit Agricole Marocain,  3=Autres banques, 4=Fournisseur, 5=Famille ou amis; 6=Commerçant 7=Autres) 

 Est-ce que l’un des membres du ménage a déjà bénéficié d'un microcrédit (1=Homme ; 2=Femme ; 3=Non) ........................................................................ [________] 

 L’exploitant(e) a-t-il bénéficié d’un encadrement technique durant les 3 dernières années ………............................................................................................... [________]   

(1=Aucun ; 2=Centre de conseil agricole ; 3=ORMVA ; 4=Conseil agricole privé ; 5=Agrégateur ; 6= coopérative ; 7=Associations ; 8=Autres) 

 Y a-t-il une femme dans le ménage qui est adhérente à une organisation professionnelle ……………………………………………………….……………....…. [_______]           

(1=Coopérative, 2=Association, 3=les deux, 4=Non) 

 

 

XII. CONTEXTE DE L’ENQUETE : 

 

Qualité du répondant ? 1=Exploitant, 2=Gérant, 3=Membre de la famille, 4=Autres……………………………………….………………………………….…….………… [________]  

Nom du répondant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………. [________]   

Numéro de téléphone du répondant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… [________]   

Date de passage : ……………………………….……………  …………………………………………………………………..................................................................................................…...[__________] 

Statut de délimitation de l'exploitation sur ortho-photo : (1=Achevé, 2=Non achevé) ...........................................................................................................................[________]  

Statut de remplissage du questionnaire :   (1=Complet, 2=Incomplet)    ....................................................................................................................................................... [________]  

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[________] 


