
FAO Ministère de l"Agriculture

Localisation Exploitation

Mohafaza :    Univers :

Caza :    ZAH :

Village :    Numero d'ordre :

Nom & Adresse exploitation :

Exploitant

Nom & prenom :      Registre Civil :

Residence :

Tel fixe :       Tel portable :

Sexe : (1) Masculin - (2) Feminin       Age :

Activite Agricole : (1)Agricole-(2) Secteur privé sans assurance-(3)Secteur privé avec assurance-(4)Secteur public

Nb. Personnes Menage :   Permanentes sur Expl : Occasionnels :

Caracteristiques Exploitation

Objet principal de production : (1) Vente  - (2) Auto-consommation

Statut juridique : (1) individuel- (2) Association- (3) Societe- (4) Cooperative- (5) Public- (6) Religieux

Mode de faire valoir : (1) Propriete- (2) Bail especes- (3) Bail nature - (4) Transitoire -(5) Autre

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Ces informations sont anonymes et confidentielles au profit du Ministere de l'Agriculture  dont le but est 

de reglementer le secteur agricole et servir l'agriculteur et par consequent chaque agriculteur est tenu 

responsable des informations fournies sous peine d'annulation au niveau du registre

Recensement de l'Agriculture 2010

Observatoire Nationale pour le développement 

agricole

Coopération Italienne



Pratique Irrigation : (1) Oui - (2) Non

Source Eau d'irrigation : (1) Fleuve/source - (2) Puits forage- (3) reserve eau- (4) Lacs collinaires - (5) Autre

Techniques Irrigation : (1) gravite - (2) aspersion- (3) goutte-a-goutte

Main d'oeuvre permanente : :

Utilisation des Terres (superficies en metres carres)

Superficie totale exploitation : :

Superficie cultures annuelles :   Superficie terres incultes :

Superficie culture permanente :    Superficie Bois et forets :

Superficie jachere temporaire :   Autres terres :

Entraves au developpement de l'Exploitation (3 principales) :

(1) Vulgarisation/formation - (2) Commercialisation produits agricoles - (3) Credit - (4) Infrastructure agricole- 

(5) Cout de production- (6) Fragmentation terres - (7) Source Irrigation - (8) Autres

  Superficie terres abandonnees

Main d'oeuvre occasionnelle (nb jours)



Culture Code culture Nom village
code 

village

Type de 

culture (a)

Superficie Totale 

(m
2
)

Irr. (b)

Mode 

commercialisation 

( c )

Culture Code culture Nom village
code 

village

Type de 

culture (a)

Superficie Totale 

(m
2
)

Irr. (b)

Mode 

commercialisation 

( c )

Cultures annuelles

b- (1) irrigué - (2) non irrigué

Cultures Sous Serres

a- (1) annuelle/1er saison- (2) 2ème saison- (3) 3ème saison- (4) Sous- étage

c- (1) Marche de gros - (2) Porte de la ferme - (3) Avant recolte - (4) Par Contrat - (5) Cooperative - (6) Autres 



culture

Code 

cultur

e

Code 

village

Type

(a)

Nbre 

arbres 

non-

productifs

Irrig 

(b)

Comm

ercialis

ation 

(c )

a- (1) permanente - (2) sous serres - (3) dispersés

Type (d)

Membre Cooperative/groupement (1) oui - (2) Non Nom

Avez-Vous obtenu des crédits agricoles? (1) oui - (2) Non

Vulgarisation agricole:(1) Absence vulgarisation -(2) vulgarisation publique- (3) Vulg. Privée

Vulgarisateur               :(1) Ingénieur agronome - (2) Véterinaire - (3) Ing. Et Veterinaire - (4)  Autre

e- (1) insectisides- (2) fongicides- (3) Herbicide - (4) 

lutte biologique

d- (1) engrais solubles- (2) engrais granulaires- (3) organiques - (4) 

régulateurs de croissance

b- (1) irrigué- (2) non -irrigué

c- (1) Marche de gros - (2) Porte de la ferme - (3) Avant recolte - (4) Par Contrat - (5) Cooperative - (6) Autres 

Engrais Pesticides

Quantité utilisée / an 

(Kg ou Litres)
Coût global (L.L) Type (e)

Quantité utilisée / 

an (Kg ou Litres)

Coût global 

(L.L)

Cultures permanentes

Nom village

Superficie Tot 

(y compris 

jeunes arb. 

non prod.) m
2

Nbre 

d'arbres 

productifs

Sup des 

jeunes arbres 

non-

productifs /m2



Race Nb. Nb femelle Volaille Nb.

Bovins Traditionnel

 -Local / Hybride Poulet de chair

 - Pur Poule pondeuse

Ovins Poule reproductice

Caprins Autruches

 -Local / Hybride Dindes

 - Pur Caille

Porcins Canards

Chevaux

Ruches

Type (a)

a- (1) Medicaments - (2) vaccins - (3) insémination artificielle

b- (1) Bovins- (2) Ovins- (3) Caprins- (4) volaille  - (5) Abeilles - (6) Autres

Machine
code 

(d)

Nombre de 

machines 

Source 

(e)
Machine

code 

(d)

Nombre de 

machines 

Source 

(e)

3 6

Repondant: Controleur:

Enqueteur: Date:

(1) Oui - (2) Non

e- (1) Propriete exploitant seul- (2) propriete conjointe plusieurs exploitants- (3) cooperative- (4) ONG- (5) louee par le 

secteur prive -(6) institution publique- (7) Autre

c- Maladies animales: (1) Mammite- (2) fievre aphteuse- (3) fievre puerperale- (4) jaunisse- (5) fievre de 3 jours-(6) 

scepticemie- (7) fievre de Malte                                                                                                                          Maladies 

aviculture: (11) fausse peste- (12) Gomboro- (13) Salmonelle- (14) Coccidie- (15) pneumonie- (16) rhume chronique - 

(17) Infection des pattes                                                                                                                   Maladies apiculture: 

(20) Varoise - (21) moisissure americaine (99) autres

Maladie (c)

Machines et Equipements

Aquaculture

Utilisation (b)

Medicaments veterinaires et vaccins

          Quantite utilisee / 

an  (Kg ou litres)

d- (1) Generateur electr. (2) Motopompe (3)Tracteur 4 roues (4) Tracteur à chenille (5) Motoculteur (6) Moisson./batteuse 

(7) Faucheuse (8)Epandeur fumier (9) Semoir (10) cultivateur (11) Arracheuse (12) Pulverisateur (13)  trieuse (14) 

Shaker (15) Shredder (16) Couveuse (17) trayeuse (18) camion -pick up (99) Autres - specifiez

Elevage

Capacite accueil

(1) Eau douce- (2)Salee

Cout total (L.L.)
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