
Commune de BOLLEZEELE. Etude Aménagement foncier.

Questionnaire d'enquête

 Auprès des agriculteurs qui cultivent sur BOLLEZEELE 

Pourquoi ce questionnaire ?

Le Conseil Municipal et les agriculteurs de Bollezeele ont sollicité le Conseil
Départemental afin de réaliser une étude d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier

(ancien remembrement) sur leur territoire.

Après appel d’offre, le Département a confié cette étude au groupement
d’entreprises Jean-Marc CABON Géomètre Expert et Paysages 360° bureau d’étude

Environnement.

Aussi afin de pouvoir avoir un état des lieux pertinent sur l’agriculture, nous vous
sollicitons en vous demandant de bien vouloir répondre à ce questionnaire, à me

retourner par mail sur jean-marc.cabon@cabon-geometre.fr.
(Ne pas oublier votre relevé MSA accompagné des photos et déclaration de surfaces PAC)

QUESTIONNAIRE A RETOURNER AVANT LE LUNDI 18 MAI 2020

Commune  (siège de l’exploitation ou du groupement) : _______________

Nom de l’ Exploitation : __________________________________________________

Agriculteur(s) :  __________________________________________________

Adresse  : ____________________________________________________
____________________________________________________

Téléphone fixe :  ___________________

Téléphone mobile : ___________________

Adresse Mail : ___________________
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Commune de BOLLEZEELE. Etude Aménagement foncier.

 Le type d’exploitation  
Exploitation 

- forme juridique :  individuelle  G.A.E.C.  E.A.R.L.  S.C.E.A., autres.......

-surface agricole utile, S.A.U Totale :......................................................................................................................

- surface en propriété :..............................................................................................................................................

- installations spécifiques : nombre dans quelle commune ? ( section, 

numéro de parcelle )

 Serre.......................................................................................................................................

 Station pompage...................................................................................................................

 Hangar agricole....................................................................................................................

 Bâtiment d’élevage...............................................................................................................

 Autres....................................................................................................................................

 Répartition de la surface cultivée     ( arrondi à l’hectare ):  

.Terres situées
sur la commune de :

Surface 
en 
labour

Surface 
toujours
en herbe

   Bois
 Plantations

Observations Surface 
Totale
Exploitée

BOLLEZEELE

ERINGHEM

ZEGERSCAPPEL

RUBROUCK

BROXEELE

VOLCKERINCKHOVE

MERCKEGHEM

Autres communes (non 
contigües à Bollezeele)

Surface totale
de l’exploitation (S.A.U)

(Les surfaces demandées ici sont celles que vous exploitez en titre, donc sans tenir compte des 
échanges en exploitation qui peuvent exister.)
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Commune de BOLLEZEELE. Etude Aménagement foncier.

 Répartition de la surface par nature de culture     sur le périmètre d’étude   ( se  
référer à la cartographie ci-jointe )     (arrondi à l’hectare ):  

Céréales Betteraves Sucrières
Maïs betteraves Fourragères
Lin Fourrage
Pommes de terre Autres
Autres Autres
Autres Autres
Autres Autres

 Répartition du Cheptel:  

Vaches Laitières Porcs
Bovins de Boucherie Ovins
Bovins d’Elevage Volailles
Chevaux

  Problèmes rencontrés par l’agriculture     :  

- Obstacles à l’agriculture (parcellaire, condition naturelle, voiries…)                                                          

OUI    NON    

- Description : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Passage de réseaux aériens.............................................. ( Commune, section, parcelle )

- Passage de réseaux enterrés.................................................................................................

 ( Commune, section, parcelle )
- Autres : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

- Êtes-vous en agriculture bio ?               OUI                                                  NON    

- Commune, Section et N° des parcelles :

- Avez-vous des parcelles drainées ? :
- Quel mode Casier  Individuel     Date : 

- Commune, Section et N° des parcelles : 
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Commune de BOLLEZEELE. Etude Aménagement foncier.

- Irriguez-vous ? OUI  NON      

-Quel mode réseau enterré  réseau aériens 

-Commune, Section et N° des parcelles : 

…………………………………………………………………………………………...

- Dans l’affirmatif, quelles cultures :  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

- Faites-vous (ou avez vous faits) des épandages ? : OUI  NON      

- Dans l’affirmatif, quelle en est la nature (lisier, boue…) :  
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 Avenir de l’exploitation  

 Maintien

 Successeur éventuel

 Cessation d’activité

- Autres remarques éventuelles ?.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

 Déplacements agricoles  

- Le déplacement sur vos parcelles actuelles pose-t-il des problèmes ?.........................................................

Si oui : descriptif du(es) problème(s) rencontré(s)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................

- Le réseau actuel de chemins qui dessert les terres agricoles 
Est-il suffisant ?            Oui   non 

           
Est-il en bon état ? Oui   non 

 L’aménagement foncier agricole et forestier (ex remembrement)  

- Avez-vous déjà été remembré ?......................................................................................................................

- Si oui, sur quelle(s) commune(s) ?..................................................................................................................

- Pensez-vous qu’un aménagement foncier agricole et forestier soit possible sur votre commune ?

..............................................................................................................................................................................
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Commune de BOLLEZEELE. Etude Aménagement foncier.

- Si oui, de quoi faudrait-il tenir compte en priorité ?

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 échanges  

- Avez-vous fait des échanges amiables ?................................................................................................................

- Avec qui ?.................................................................................................................................................................

- Pour quelle superficie ?..........................................................................................................................................

- Combien de blocs exploitez-vous ?........................................................................................................................

 les ressources en eau  

- Existe-t-il des points d’eau dans votre exploitation ?
Source (captée ou non)     mare      rivière     Fossés 

- Indiquer les numéros des parcelles concernées ? (Section et numéro)

 le ruissellement et l’érosion des sols  

- Observez-vous des zones avec un ruissellement (écoulement d’eau non permanent à la surface du sol dans 
un secteur où habituellement il n’y a pas d’écoulement ) ?

- Avez-vous observé des traces d’érosion des sols (: arrachement de terre par le ruissellement, qui laisse des 
traces à la surface du sol sous la forme de griffures, de petites incisions (rigoles), voire de ravines pour les 
plus grandes) : griffures, arrachement de terre sous la forme :
Griffures 

Rigoles (incisions effacées par le labour) 

Ravine (travaux de terrassement pour la reboucher) 

- Indiquer les numéros des parcelles concernées ? (section et numéro)
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Commune de BOLLEZEELE. Etude Aménagement foncier.

- Saison ?
 Printemps   été   automne  hiver

- Observez-vous la présence d’une croûte de battance sur certaines parcelles ?
Si oui, à quelle saison ?

 Printemps   été automne  hiver

- Vous semble-t-elle :  généralisée ?  Peu étendue ?

- Existe-t-il des zones de champs, de chemins ou de prairies régulièrement inondées, avec de l’eau 
stagnante ? 
- Pouvez-vous les localiser sur une carte ?
- Avec quelle fréquence ?  
- Plusieurs fois par an     une fois par an  plus rarement   
- Avez-vous remarqué une intensification du phénomène ces dernières années ? 
A quel endroit  ( Commune, section, parcelle ) ? Pourquoi selon vous ?

..............................................................................................................................................................................

- Avez-vous déjà essayé de remédier à ce phénomène de ruissellement ? 
Oui    non 

- Seriez-vous favorable à la mise en place de lutte contre l’érosion des sols :
 Modifications techniques culturales oui   non 

Assolement concerté oui  non 
 Relocalisation des Jachères oui  non 
 Gestion particulière des fourrières oui   non 
 Réduction de la taille des parcelles oui   non 
 Bandes enherbées (jachères fixes) oui  non 
 Talus / haies / fossé / fascine oui   non 
 Chemin d’eau enherbée oui   non 
 Diguette provisoire (ballots paille) oui   non 
 Mare tampon oui   non 
 Zone inondable avec diguette oui   non 
 Bassin de rétention oui   non 
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