
Guadeloupe - 01

R1 - Part de la production de bananes - variété exportation - destinée à :

Exportation ............................................ %

Vente locale .......................................... %

Écart de triage .................................... %

R2 - Avez-vous réalisé une analyse chlordécone ? ............................................................................ oui non 

R3 - Si oui, nature de l’analyse :

analyse des produits végétaux

analyse de terre R4 - Part de la SAU analysée .......................................... %

Martinique - 02

R1 - Avez-vous réalisé une analyse de votre terre en vue d’en déterminer la teneur en chlordécone ?

oui R2 - Part de la SAU infestée %

non

R3 - Si vous avez un jardin familial (en incluant la basse-cour),
indiquez le nombre moyen de jours par semaine où vous consommez des produits de votre jardin

jours

R4 - Dans quel(s) domaine(s) de votre métier auriez-vous le plus besoin d’une formation professionnelle ? (plusieurs réponses possibles)

informatique réglementation et primes

gestion nouveaux matériels

utilisation des produits phytosanitaires autre

R5 - À la fin de votre activité de chef d’exploitation, que comptez-vous faire de vos terres ? (une seule réponse possible)

continuer à les exploiter au sein de la famille vendre en terrain à bâtir

les vendre à un repreneur agricole construire pour vous-même

les garder en friche autre

QUESTIONS RÉGIONALES DOM

Observations

Questions régionales Dom hors Guyane
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Réunion - 04

R1 - Canne à sucre

Superficies où la coupe de la canne à sucre est mécanisée .............................................................................................................. ares

Superficies où le chargement est mécanisé ................................................................................................................................................... ares

Nombre de journées de coupeurs de canne .................................................................................................................................................. jours

Nombre de coupeurs de canne ............................................................................................................................................................................... coupeurs

R2 - Part de la facture énergétique dans le total des charges (une seule réponse possible)

moins de 1 % de 5 à moins de 20 %

de 1 à moins de 5 % 20 % et plus

QUESTIONS RÉGIONALES DOM

Observations

224 / 250


