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Annexe 1 : Densités moyennes des produits agricoles
Les densités indiquées ci-dessous ont été calculées avec les données du RGA 2012.
Elles ne tiennent pas compte des techniques de culture, en particulier pour les légu-
mes frais (hydroponie ou en terre franche, culture mécanisée ou manuelle).

Densité des produits agricoles 
(en nombre de pieds/are)
Légumes
Aubergine 191,8
Chou de chine 506,5
Chou vert 214,0
Concombre 114,9
Courgette 107,6
Maïs doux 316,6
Poivron 203,3
Pomme de terre 138,5
Salade 849,0
Tomate 197,9
Tubercules tropicaux
Igname 101,5
Manioc 109,5
Patate douce 164,7
Taro bourbon 199,7
Taro de montagne 112,3
Taro d’eau 174,2
Fruits de plein champ 
ou semi permanents
Ananas 257,7
Banane dessert 20,1
Banane poingo 16,4
Melon 103,7
Pastèque 90,7
Arbres fruitiers en vergers
Avocat 2,0
Citron et lime 2,4
Corossol 2,7
Litchi 1,7
Mandarine 3,1
Mangue 1,6
Orange 2,3
Pamplemousse et pomélo 1,9
Papaye 11,2
Pêche 3,9
Pomme liane 11,5

Annexe 2 : Détermination de la dimension 
économique de l’exploitation
Chaque production agricole peut-être traduite en un nombre de points,
selon les critères adoptés pour l’inscription au registre de l’agriculture1 . 
Dans le cadre du recensement 2012, comme en 2002, pour qu’une unité
de production soit considérée comme une exploitation agricole, son acti-
vité de production agricole doit être égale ou supérieure à 350 points.

Libellé Nombre  Nombre  
de points de points

par are par are 
non irrigué irrigué

Céréales 1 2
Fourrage/ensilage 1 1
Pâturage amélioré 2 2
Prairie naturelle entretenue 1 1
Parcours, savane pâturée, pâturage peu productif 1 1
Légumes frais 20 20
Légumes de plein champ 10 10
Pomme de terre primeur nouvelle 20 20
Pomme de terre demi-saison, conservation 4 4
Fruits de plein champ 10 20
Tubercules tropicaux 20 20
Arbres fruitiers 10 20
Jardin familial 20 20
Vanille 50 50
Plantes médicinales 50 50
Poivre et épices diverses 30 30
Caféiers 10 20
Pépinière ornementale 20 20
Pépinière fruitière 30 30
Pépinière forestière 30 30
Autre pépinière 30 30
Pépinière serre ou abri 50 50
Reboisement en pinus 1 1
Santal planté 3 3
Reboisement autres essences 2 2
Plantes médicinales 50 50
Fleurs à couper 50 50
Arbres et arbustes d'ornement 20 20

1) Délibération modifiée
n°37/CP du 26 janvier
1996 relative au registre
de l’agriculture.

Libellé Points/Animal Libellé Points/Animal
Taureau reproducteur 100 Cheval de stock 30
Vache laitière 100 Cheval de selle 30
Vache allaitante 40 Cheval de course 40
Bovin de 2 ans et + mâle 40 Poney adulte 30
Bovin de 2 ans et + femelle 40 Jeune poney 15
Bovin de 1 à - de 2 ans mâle 33 Ane et ânesse 30
Bovin de 1 à - de 2 ans femelle 33 Anon 15
Bovin et veau de moins d'un an 25 Cerf mâle adulte, reproducteur 40
Verrat 100 Biche mère 33
Truie mère 100 Bichette 18 mois et + 25
Cochette de remplacement 50 Daguets 18 mois et + 25
Porc à l'engrais 33 Faon (moins de 18 mois) 10
Porcelet non sevré 20 Poule pondeuse 2
Porcelet en post-sevrage 20 Poulette 1
Bélier 20 Poulet de chair 2
Brebis allaitante 20 Autre poule coq 1
Agnelle de renouvellement 15 Canard et cane 3
Agneau et agnelle pour la boucherie 10 Autruche 15
Autre mouton 10 Oie 3
Bouc 30 Couple de pigeon reproducteur 5
Chèvre laitière 40 Pintade 2
Chèvre allaitante 20 Faisan 2
Chevrette de renouvellement 10 Perdrix 2
Cabri et chevrette pour la boucherie 5 Caille 1
Autre caprin 5 Dinde et dindon 3
Etalon 100 Autre volaille 0
Jument poulinière 40 Lapin reproducteur mâle et femelle 8
Pouliche 30 Lapin en engraissement 2
Poulain 30 Ruche d'élevage en production 20

Equivalence entre productions et nombre de points
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1. Établissement du questionnaire :

Date d’établissement : jour mois

Nom du contrôleur :

Nom de l’enquêteur : et N°

2. A quel titre l’exploitation est-elle recensée ?

Superficie agricole supérieure ou égale à 1,7 ha

Activité agricole supérieure ou égale au seuil de 350 points

3. Statut de l’exploitation : (une seule réponse)

Le chef dirige l’exploitation pour son propre compte ou celui
d’une personne de sa famille y vivant ou y travaillant

Le chef dirige l’exploitation pour le compte :

groupement GIE

groupement de fait (coutumier ou non)

société civile (SCEA), commerciale ou coopérative (SCEC, SA...)

autre personne morale (communauté religieuse, établissement
d’enseignement, hôpital, prison, station de recherche,..)

autre personne physique

4. L’exploitation est-elle également le siège d'une (ou plusieurs) Oui Non 
autre(s) exploitation(s) ? (si oui, noter en observation, remplir
la fiche complémentaire et avertir le contrôleur) 

Si oui, combien ?

1. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION

5. Le chef d’exploitation, un coexploitant ou un autre membre Oui Non

avec lien de parenté (voir page 10) est-il également chef d'une
(ou plusieurs) autre(s) exploitation(s) ? 

6. Le chef d’exploitation possède-t-il des terres Oui Non

mises en valeur par d’autres personnes ?  

Si oui, combien ? 

7. Existe-t-il une entreprise ou une unité juridique spécifique,  Oui Non

propre à l’exploitation (qui transforme, conditionne et/ou commer-
cialise les produits de l’exploitation, entreprise de travaux agricoles, etc.) ?

si oui, préciser son nom

8. Si l’exploitation est située sur une terre coutumière, indiquer le nom :

du Clan

de la Tribu

du GDPL

Nom du chef ou raison sociale 

Identifiant : N° Commune N° d’ordre

  RECENSEMENT GÉNÉRAL 
 2012 DE L’AGRICULTURE
  EN NOUVELLE-CALÉDONIE

1

9. Adresse du chef d’exploitation ou du premier coexploitant : à remplir (en lettres capitales) obligatoirement dans tous les cas

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : 

N°, nom de la voie : 

Tribu, lieudit ou quartier : 

Code postal : BP :  Téléphones : /

Commune : 

Courriel :

10. Adresse du responsable économique et financier : à remplir si différent du chef d’exploitation

Nom 
(ou raison sociale) : 

Prénom :

Commune : 

Annexe 3: questionnaire
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2. Par parcelle de type de culture homogène :

 N°  Commune  Production princi- 
Parcelle code Lieudit ou tribu pale* code  Nature de la culture (en clair) 

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

 08

 09

 10

 11

 12

 13

 14

 15

2

1. Schéma des parcelles regroupées par blocs

Représentation schématique :

Bâtiments d’exploitation Habitation Mixte ou corps de ferme

3. Nature et localisation du siège d’exploitation :

Présence d’un corps de ferme (habitation et bâtiments agricoles contigus ou groupés) 

Sinon, présence de bâtiment d’exploitation 

Sinon, parcelle agricole

Lieudit ou tribu
du siège : 

Code zone infracommunale 

 Bloc Lieudit ou Tribu  Superficie du bloc
 n°1

 Bloc Lieudit ou Tribu  Superficie du bloc
 n°2

 1  Total superficie agricole utilisée

 101  Friches non productives

 102  Sols des bâtiments/cours

 2  Total superficie agricole utile

 103  Reboisement en pinus

 104  Reboisement autres essences

 105  Cocoteraies naturelles

 106  Forêt naturelle

 107  Territoire non utilisable

 3 Superficie totale

2. UTILISATION DU SOL AU COURS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2012

* Types de culture et codes :

01 Céréales
02 Fourrages
03 Légumes frais
04 Cultures spéciales
05 Légumes de plein champ
06 Tubercules tropicaux
07 Cultures fruitières de plein champ ou semi-permanentes
08 Cultures fruitières permanentes, vergers (arbres en production uniquement)

09 Cultures florales ou ornementales
10 Produits végétaux sur les 12 derniers mois
11 Pâturages
12 Jachères et autres terres arables
13 Arbres isolés
14 Jardins familiaux, potagers, cultures associées ou mixtes
15 Cocoteraie exploitée
16 Pépinières non ornementales (plants forestiers, fruitiers, café...)

Définition du bloc : toute (ou partie de) terre de l’exploitation, entièrement entourée de routes, de terres, d’eau, de forêts…, 
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   Superficie  Nombre Production secon- Nombre  Irrigation
 Hectare  Are de pieds  daire* code     de pieds Oui  Non

   distincte du bloc attenant au siège de l’exploitation.

3

5. Statut foncier de la surface totale :

• Coutumier : Hectare Are

Terre clanique   10

Terre de tribu   11

Terre de GDPL   12

• De droit privé :   13

• Du domaine public :

Avec bail de location   14

Sans titre   15

Total   16

6. Mode de faire-valoir de la surface totale :

  Hectare Are

• Direct et assimilés (1) :   17
dont
- occupation sans titre 18

- droit/communauté/habi- 
tants/terres coutumières 19

• Location longue durée    
20(10 ans et +) (2) :

• Location moyenne durée    
20(1 an à 9 ans) (3) :  

• Location courte durée 
(moins d'1 an) (4) :    21

Total (1+2+3+4)   22

7. Formation du foncier : (plusieurs réponses possibles)

• Formation : Oui Non 

Héritage 23

Rachat familial 24

Acquisition par achat 25

Terre coutumière 26

Autre (Préciser) :  27

• Y a-t-il eu un PV de palabre ? 28

• Y a-t-il un problème foncier sur l’exploitation ? 29

• Est-ce que votre exploitation pourrait s’agrandir ? 30

• Année d’acquisition de la plus
 grande parcelle 31

• Si attribution par un organisme 
foncier, année 32

 Bloc Lieudit ou Tribu  Superficie du bloc
 n°3

 Bloc Lieudit ou Tribu  Superficie du bloc
 n°4

Nombre de feuilles supplémentaires

4. Morcellement de la superficie SAU : 

Nombre de blocs constituant l’exploitation :  01

Accès au siège de l’exploitation en voiture :   02

pas d’accès
route
voie non stabilisée
 km Temps* Locomotion**  

Distance du bloc  
le + éloigné :   03 04 05 
  
Distance du bloc    
le + proche :  06 07 08

*Codes : <29 mn (1), 30 à 59 mn (2), 1 heure à 1h 59 mn (3), 2 heures et + (4)
**Codes : voiture, pick up, tracteur, camion (1), quad ou moto (2), cheval (3), à pied (4)

Y a-t-il des blocs enclavés ?    Oui Non 09
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1. Avez-vous des cultures sur votre exploitation ?  Oui Non 01

4

 Hectare Are Nombre de pieds
2. Céréales

Blé    02

Maïs en grain    03

Sorgho    04

Autres céréales    05

3. Fourrages cultivés et récoltes pour animaux

Maïs fourrage/ensilage    06

Sorgho fourrager    07

Graminées    08

Légumineuses    09

4. Légumes frais*

Aubergine    10

Carotte    11

Chou de chine    12

Chou vert et blanc    13

Concombre    14

Courgette    15

Haricot vert    16

Maïs doux    17

Poivron    18

Pomme de terre nelle    19

Salade    20

Tomate    21

Autres légumes frais    22

5. Cultures spéciales

Café arabica    23

Café robusta    24

Vanille    25

Pinus planté    26

Santal planté    27

Kaori planté    28

Araucaria planté    29

Autres esp. forestières   
plantées    30

Plantes médicinales    31

Plantes aromatiques    32

Condiments/épices div.    33

 Hectare Are Nombre de pieds
6. Légumes de plein champ

Haricot sec     34

Oignon sec     35

Squash    36

Pdt saison/conservation    37

7. Tubercules tropicaux **

Igname    38

Manioc    39

Patate douce     40

Taro bourbon    41

Taro de montagne    42

Taro d’eau    43

Autres tuber. tropicaux  
(wael, waélé, waré, kapé...)    44

8. Cultures fruitières de plein champ et semi-permanentes 

Ananas    45

Banane dessert (pieds porteurs)    46

Banane poingo ((pieds porteurs)    47

Fraise    48

Melon    49

Pastèque    50

Autres     51

9. Cultures fruitières permanentes, vergers (arbres production uniquement à
l'exclusion des pieds sauvages)

Avocat    52

Citron et lime    53

Corrosol    54

Litchi    55

Mandarine    56

Mangue    57

Orange    58

Pamplemousse et pomélo    59

Papaye    60

Pomme liane     61

Pêche    62

Autres fruit     63

3. CULTURES AU COURS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2012

* N’utiliser cette rubrique que si : • surface totale cultivée ≥ 10 ares 
• ou surface utilisée pour une seule espèce de légume ≥ 1 are 
• ou nombre de plants ≥ 500 pieds Sinon, renseigner la rubrique : “jardins familiaux...”
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Observations

 Hectare Are Nombre de pieds
14. Arbres isolés (nombres production uniquement à l'exclusion

des pieds sauvages)

Avocat 79

Citron et lime 80

Corossol 81

Litchi 82

Mandarine 83

Mangue 84

Orange 85

Pamplemousse/pomélo 86

Papaye 87

Pomme liane 88

Pêche 89

Autres fruits 90

15. Jardins familiaux, potagers, cultures mixtes... 
 (surface uniquement)

  91

16.Cocoteraie exploitée  Oui Non 92
 (surface)

Cocoteraie pâturée 93

Ramassage de noix de coco/coprah 94

Ramassage de noix de coco/vente 95

Ramassage de noix de coco/besoins exploitation 96

17. Pépinières non ornementales (plants forestiers, fruitiers, café...)
  Hectare Are Nombre de pieds

Serre ou abri 97

Plein champ 98

 Hectare Are Nombre de pieds

10. Cultures florales ou ornementales

Fleur à couper/serre 
ou abri 64 

Fleur à couper
plein champ 65 

Arbre/arbuste d'ornement
serre/abri plein champ 66

Arbre et arbuste 
d'ornement 67

11. Produits végétaux -12 derniers mois-

Kg/bois de santal livrés 68

Kg/feuilles de niaouli 
livrés 69

M3/bois abattu 70

Tonne/charbon de bois 71

Tonne de coprah 72

Autres pdts origine 
végétale 73

12. Pâturages/superficies toujours en herbe (STH)
 

Planté 74

Gyrobroyé 75

Savane (pas entretenu,
parcours, forêt...) 76

13. Jachères et autres terres arables
 (surface uniquement)

Jachère 77

Autres terres arables 78

** N’utiliser cette rubrique que si : 
• surface totale cultivée ≥ 10 ares 
• ou surface utilisée pour une seule espèce de légume ≥ 1 are 
• ou nombre de plants ≥ 100 pieds 
Sinon, renseigner la rubrique : “jardins familiaux...”
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  Nombre
2. Bovins

Taureau reproducteur  02

Vache laitière  03

Vache allaitante ou vache mère  04

Bovin de + de 2 ans mâle  05

Bovin de + de 2 ans femelle  06

Bovin de 1 à 2 ans mâle  07

Bovin de 1 à 2 ans femelle  08

Bovin de moins de 1 an  09

3. Ovins 

Bélier   10

Brebis   11

Agnelle pour la reproduction  12

Agneau et agnelle pour la boucherie  13

4. Caprins 

Bouc   14

Chèvre laitière  15

Chèvre allaitante ou chèvre mère  16

Chevrette pour la reproduction  17

Cabri et chevrette pour la boucherie  18

5. Porcins   

Verrat   19

 Truie mère  20

Autres porcins (élevage familial)  21

Cochette de remplacement  22

Porcelets sous la mère  23

Porc à l’engrais   24

6. Cervidés

Cerf mâle reproducteur  25 

Biche mère  26

Bichette 18 mois et +  27

Daguets 18 mois et +  28

Faon   29

  Nombre
7. Chevaux, poneys, ânes

Étalon en activité  30

Jument poulinière  31

Cheval de stock ou de selle  32

Cheval de course  33

Poulain et pouliche  34

Poney adulte  35

Jeune poney  36

Âne et ânesse  37

Ânon   38

8. Volailles

Poule pondeuse (conduite en bande)  39

Poulette (conduite en bande)  40

Poulet (conduite en bande)   41

Autres poules coqs (élevage familial)  42

Cane et canard  43

Autruche   44

Oie   45

Couple de pigeon reproducteur  46

Pintade   47

Faisan   48

Perdrix   49

Caille   50

Dinde et dindon  51

 

9. Lapins

Lapin reproducteur mâle et femelle  52

Lapin à l’engrais  53

 

10. Apiculture

Ruche en production en 2012  54

 

11. Type d’élevage :   55

Bovin :  naisseur 

 engraisseur 

 naisseur et engraisseur 

Porcin :  naisseur   56

 engraisseur

 naisseur et engraisseur 

 élevage familial 

4. CHEPTEL

1. Avez-vous des animaux sur votre exploitation ? : Oui Non 01



Annexes

178

  Oui Non

• Surfaces inondables :   28

Si oui, fréquemment
(1 ou plusieurs fois par an) ha  are 29

de façon exceptionnelle
(pas tous les ans) ha  are 30 

4. Serres et abris (y compris les surfaces enregistrées en page 3 à 5)  Oui Non

L’exploitation en dispose-t-elle ?      31

Si oui,  Utilis.* Hectare Are m2

type de culture et superficie : 

Serres avec ombrière haute        32

Ombrières artificielles        33

Cultures sous ombrage        34

Culture sur film plastique        35

Paillage naturel        36

* Utilisation : culture légumière ou fruitière(1), culture ornementale (2), pépinière fruitière (3), 
forestière (4), vanille (5), café (6), mixte (7), autres (8)

5. Pratiques culturales particulières    Oui  Non

• Culture en milieu inerte (hydroponie ou hors sol) :      37

Si oui,  Utilis.* Hectare Are  m2

type de culture et superficie : 

* Utilisation : culture légumière ou fruitière(1),
        38

culture ornementale (2), mixte (3), autres (4)        39

    Oui  Non

• Culture sans intrant chimique (ou dite biologique) :       40

Si oui, nature de la culture dite 
biologique et superficie  : Nature* Hectare Are  m2

        41

        42

* Voir code en page 4 et 5        43

 Oui Non

• Autres pratiques culturales éco-responsables :     45

Utilisez-vous des auxiliaires biologiques ?     46

Réduisez-vous les intrants dans votre exploitation ?
(pdts phytosanitaires)         47

Si oui, depuis quelle année ?        48

Aire de rinçage des produits phytosanitaires ?      49

6. Engrais/amendements/pesticides utilisés/12 dernier mois Oui Non

En avez-vous utilisé sur votre exploitation ? :   50

Si oui, engrais chimique   51

 amendements végétaux   52

 amendements animaux   53 

 amendements minéraux   54

 insecticides   55

 fongicides   56

 herbicides   57

 tiquicides   58

 vermifuges   59

 pesticides “dits biologiques”   60

7

1. Le siège de l’exploitation est-il équipé  Oui Non

• En eau courante :     01

si non, quelle est l’origine principale de l’eau ?     02

Pas d’eau 

Creek 

Puits  

Autre préciser : 

• En électricité : Oui Non  03

si non, quelle est la source d’énergie utilisée ?     04 

Aucune

Groupe électrogène 

Énergie solaire 

Autre préciser : 

2. Irrigation Oui Non

• Superficie irrigable (susceptible d’être irriguée la même
année avec les moyens matériels actuels de l’exploitation) :     05

Si oui, surface irrigable :  ha  are 06

Origine de l’eau : Oui Non 

Réseau individuel créé par l'exploitant    07
(forage, retenue d'eau, eau de rivière)   

Réseau municipal    08

Réseau créé pour plusieurs exploitants    09
(forage, retenue d'eau, eau de rivière)

Si réseau individuel : 

Puits ou forages    10

Retenues d’eau    11

Prélèvement en rivière    12

Autre préciser :    13

 Oui Non 

• Retenue collinaire :     14

Si oui, nombre de retenues collinaires :     15

Volume évalué de(s) retenue(s) collinaire(s) :  m3  16

Utilisation (plusieurs réponses possibles)

Irrigation    17

Pour l’élevage    18

Usage domestique    19

 Oui Non 

• Pompage et prélèvement en rivière :    20

Si oui, débit : m3/h 21

utilisation (plusieurs réponses possibles)

irrigation    22

pour l’élevage    23

usage domestique    24

• Mode d’irrigation dominant :     25

gravitaire 

aspersion 

irrigation localisée 

par submersion

3. Assainissement agricole   Oui Non

• Surfaces artificiellement drainées :     26

Si oui, surface concernée ha   are 27

5. ÉQUIPEMENT, CARACTÉRISTIQUES DE TERRAIN, PRATIQUES AGRICOLES DE L'EXPLOITATION
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7. Matériel utilisé au cours des 12 derniers mois  En propriété Copropriété Mat. provenant de l’extérieur
     (tous statuts) (entre exploitations) (entraide, communal, prestataire)

     Nombre Nombre Gratuit 1/Payant 2

• Matériel roulant Motoculteur    62
et de traction 

Tracteurs 2 roues  Moins de 30 cv   63
motrices

  De 30 à 49,9 cv   64

  De 50 à 79,9 cv   65

  80 cv et plus   66

Tracteurs 4 roues  Moins de 30 cv   67
motrices

  De 30 à 49,9 cv   68

  De 50 à 79,9 cv   69

  De 80 à 134,9 cv   70

  135 cv et +   71

 Tracto-pelle (automoteur)   72

 Engin à chenille   73

 Remorque    74

 Voiture utilitaire, pick-up (utilisée pour l’exploitation)  75

 Quad, moto   76

 Camion    77

 Bétaillère, van   78

• Travail du sol Sous-soleuse, décompacteur, chisel   79

 Charrue (à soc, à disques)   80

 Cover-crop, rotavator, herse, vibroculteur, outils combinés...  81

 Billonneuse, rayonneuse   82

• Semis, plantation  Semoir    83

 Planteuse et repiqueuse   84

• Epandage, traite- Pulvérisateur ou atomiseur (à dos exclus)  85
ments sanitaires

 Épandeur de fumier ou tonne à lisier   86

 Épandeur d’engrais solides   87

• Entretien, Débroussailleuse ou tronçonneuse   88
débroussaillage

 Broyeur forestier   89

 Gyrobroyeur ou tondobroyeur    90

• Matériel de ré- Récolteuse, arracheuse (de tubercules, carottes, pdt., oignons...)  91
colte et stockage

 Faucheuse   92

 Moissonneuse-batteuse   93

 Faneur/endaineur   94

 Presse/botteleuse (pour paille ou pour foin)  95

 Ensileuse    96

• Production d’eau Motopompe      97

 Électropompe      98

 Éolienne en fonctionnement      99

• Irrigation Canon asperseur ou canon d’arrosage (débit de + de 30 m3/h)      100

 Rampe mobile d’arrosage, pivot, enrouleur, traveler      101

• Utilisez-vous du matériel agricole sur votre exploitation ? : Oui Non 61
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• Tracteur : Puissance (DIN) Âge (années)

1    105

2    106

3    107

4    108

5    109

• Incubateur : Capacité matériel d’incubation  Utilisation*
 (Nbre d’oeufs) 

 1   110

* Utilisation : poules (1), canards (2),
 2   111

oies (3), autres (4), multiples (5) 3   112

• Bâtiments : Nombre Surface (m2)  Mur*

Hangar, docks   113

Porcherie    114

Bergerie/chèvrerie   115

Stabulation    116

Poulailler    117

Autre    118

Préciser :    
* Aucun mur (1), végétal (2), bois (3), tôles (4 ), dur (5)

• Installations de travail utilisées :   Nombre

Stock yard   119

Deer yard    120

Piscine de détiquage   121

Couloir d’aspersion   122

Couloir de contention   123

Bascule    124

• Fabrication d’aliments/bétail : Nombre Capacité totale (kg/h)

Broyeur concas. non mélangeur   125

Unité/fabrication/aliment/ferme   126

Autre    127

Préciser :    

• Récolte et transformation du café, miel et vanille :  Oui Non

Unité de traitement café (voie humide)   128

Dépulpeur de café   129

  Oui Non

Décortiqueur de café   130

Séchoir “autobus”   131 

Étuve, séchoir ou caisse à vanille   132

Matériel d’extraction du miel   133

• Séchage/conservation/produits : Nombre Capacité totale

Aires en ciment (m2)   134

Claies (m2)    135

Séchoir à air chaud (m2)   136

Chambre froide positive (m2)   137

Chambre froide négative (m2)   138

Silo à grains (tonne)   139

Silo à ensilage (tonne)   140

Grenier à tubercules (tonne)       141

• Existe-t-il un abattoir sur l’exploitation ?    Oui Non

Si oui, pour quelle utilisation (plusieurs réponses possibles) ?      142

Bovins       

Caprins       

Ovins       

Porcins       

Volailles        

Lapins        

Cerfs        

Autres préciser :      

8. Gestion des effluents d’élevage de l’exploitation Oui Non

Gérez-vous les effluents d’élevage de l’exploitation ?    143

Si oui, cocher la case :  

 Récupération   
 d'effluents solides liquides sur exploitation vente 

Porcherie couverte      144

Bergerie/chèvrerie   145 

Stabulation     146

Poulailler couvert   147 

Écuries      148

Autres    149  

Préciser :

   Oui Non

Êtes-vous équipé d’un système de lagunage ?     150

5. ÉQUIPEMENT, CARACTÉRISTIQUES DE TERRAIN, PRATIQUES AGRICOLES DE L'EXPLOITATION (SUITE)

7. Matériel utilisé au cours des 12 derniers mois (suite)  En propriété Copropriété Mat. provenant de l’extérieur 
     (tous statuts)  (entre exploitations) (entraide, communal, prestataire) 

     Nombre Nombre Gratuit 1/Payant 2

• Divers Matériel d’incubation      102 

  Matériel de traite      103

• Autre matériel Autre matériel (hors bâtiments et équipements des activités secondaires) :       104

 Préciser

ValorisationStockage d'effluents
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1. Membres de la famille du chef d’exploitation
et de chaque coexploitant de groupement :

•Vivant avec le chef (y compris les absents temporaires : hospitalisés, pensionnaires…)
•Ou travaillant de façon régulière sur l’exploitation

S’il n’est pas possible d’identifier tous les 
coexploitants et leur famille (groupements de fait, 
par exemple) nombre de personnes faisant 
partie du groupement :    01 

Existe-t-il, dans l’année, une ou des périodes  Oui Non 
de besoins supplémentaires en main d’œuvre  
(pics de travaux) ?    02

 
Si le chef d’exploitation travaille à temps complet 
sur l’exploitation et si son seul revenu provient de   
l’exploitation, abandonnerait-il totalement    03

l’agriculture pour un emploi salarié ? 

Nom, prénom
(remplir une ligne par personne)

Famille n°
(étudier la famille du chef d'exploitation 

ou 1er coexpl. (famille n°1), 
puis celle du 2e coexpl. (famille n°2), etc... N°

 d
’or

dr
e

Fa
m

ill
e

n° Co
de

 li
en

 d
e p

ar
en

té

An
né

e d
e

 n
ais

sa
nc

e

Fo
rm

ati
on

 ag
ric

ol
e

Ac
tiv

ité
 su

r
 l’e

xp
lo

ita
tio

n

Co
de

 p
ro

fes
sio

n

 p
rin

cip
ale

 

Co
de

 ac
tiv

ité
   

 se
co

nd
air

e

  S
ala

rié
 d

e 
   

l’e
xp

lo
ita

tio
n

Re
tra

ite

Re
ve

nu
 m

on
éta

ire

  S
ex

e
 

(A) Code lien de parenté*
1  Chef d’exploitation ou coexploitant 
2 Conjoint 
3 Fils, fille, beau-fils, belle-fille 
4 Père, mère, beau-père, belle-mère 
5 Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 
6 Autre parent 
7 Non apparenté 

* lien de parenté par rapport au chef d’exploitation ou coexploitant

(D) Code profession principale et activité secondaire

Aucune 00
Exploitant agricole 01
Aide familial 02

Cadre, contremaître, agent de maîtrise 03
Technicien 04
Ouvrier agricole 05

De 0 à 9 salariés 06
10 salariés et + 07

Artisan (0 à 9 salariés) 08
Commerçant et assimilé (0 à 9 salariés) 09
Chef d’entreprise de10 salariés et + 10
Profession libérale 11
Autre cadre, prof. intellect. artistique 12
Profession intermédiaire (instit. Prof., infirmier, élu …) 13
Employé 14

Qualifié 15
Non qualifié 16

Ancien agriculteur exploitant 17
Autre retraité 18
Chômeur n’ayant jamais travaillé 19
Divers (femme au foyer, élève, …) 20

(C) Code activité sur l’exploitation
1 Aucune
2 Moins de 1/4 temps (- de 10 h/sem.)
3 1/4 à < 1/2 temps (10 à < 20 h/sem.)
4 1/2 à < 3/4 temps (20 à < 30 h/sem.)
5 3/4 à < temps comp. (30 à 39 h/sem.)
6 Temps complet( 39 h et +/sem.)

(F) Code revenu monétaire*
1 Aucun
2 De 0 à 24%
3 De 25 à 49%
4 De 50 à 74%
5 De 75 à 99 %
6 Totalité

*  Issu de l’exploitation, en proportion, par rap- 
 port aux autres revenus monétaires.

(E) Code retraite
1 Aucune
2 Retraite et pension
3 Aide aux personnes âgées
4 Mixte

Non salarié agricole

Salarié agricole

ETA, expl. forestier, …

Ouvrier (non agricole)

}

}

}

}

Sans activité professionnelle

}

Si plus de 20 personnes, prendre une feuille supplémentaire et cocher ici :

(A) Masculin Féminin  (B) (C) (D) (D) Oui Non (E) (F)

Chef ou 1er coexpl.

6. POPULATION ET MAIN D’ŒUVRE

01 1 1

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Aucune
2 Primaire (CAPA, CAP, CCTAR ...)
3 Secondaire courte (BEA, BPA, BEPA ...)

4 Secondaire longue (BAC, BTA, ...)
5 Supérieure courte (BTSA, DUT, ...)
6 Supérieure longue

(B) Code formation agricole
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2. La main d’oeuvre non familiale utilisée au cours des 12 derniers mois

• Nombre de personnes travaillant régulièrement sur l’exploitation :

  Salariés occupant Autre main
  un emploi permanent d’œuvre
 Hommes  Femmes (entraide…)

Plein temps

(39 h et + par semaine) 04

Temps partiel

0 à moins d’1/4 de temps 05

1/4 à moins d’1/2 temps 06

1/2 à moins d’un 3/4
de temps 07

3/4 à temps complet 08

Total des personnes 09

• Main d’œuvre saisonnière occasionnelle :
Nombre total de jours -homme de travail   10

Nombre de personnes concernées   11

 Oui Non 

Rémunérée   12

• Utilisation de stagiaires
Nombre total de jours-homme de travail   13

Nombre de personnes concernées   14

• Nombre de jours de travail effectués par
une entreprise de travaux agricoles   15

Observations

 Profession principale Activité secondaire La personne est-elle chef 
 (en clair) (en clair) d'une autre exploitation ?

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Observations

MAIN D’ŒUVRE NON FAMILIALE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
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 Transformation Partie commercialisée Mode
 des produits de la production totale de
 à la ferme (%) commercialisation*  

 

Céréales 04

Légumes 05

Tubercules tropicaux 06

Fruits 07

Fleurs 08

Bovins 09

Porcins 10

Ovins et caprins 11

Cervidés 12

Équidés 13

Volailles 14

Bois 15

Coprah 16

Vanille 17

Miel 18

Santal/Niaouli 19

Autres préciser : 20

 Produit brut Produit transformé  Principal Annexe Oui  Non

Observations

7. TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION PAR TYPE DE PRODUITS

Commercialisez-vous les produits agricoles de l'exploitation ? 

 
01

Transformez-vous les produits agricoles de l'exploitation ? 02

Si transformation et/ou commercialisation, 
remplir le tableau suivant :

Lors de leur commercialisation, distinguez-vous la qualité
de vos produits pour mieux les vendre ? 03

 Oui  Non  Oui  Non

* Code mode de commercialisation :
1 Pas de vente, échanges, coutume.
2 Vente en bord de route.
3 Vente directe (détaillant, collectivité, restaurant, particulier, marché tribal ou communal, foires...).
4 Vente à un ou des groupements de producteurs, coopératives, groupement de professionnels.
5 Vente au marché de gros, à un grossiste ou une centrale d’achat, à l’OCEF. 
6 Vente à un ou des colporteurs.
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1. Matériel agricole utilisé hors de l’exploitation   Oui Non

Le matériel agricole de l’exploitation est-il utilisé à titre
onéreux en dehors de l’exploitation ?       01

2. Artisanat et activités liées au tourisme    Oui Non 

Existe-t-il une activité liée au tourisme sur l’exploitation ?     02 

si oui,     Oui Non

Artisanat (fabrication d’objets à partir d’une
matière première issue de l’exploitation)       03

Restauration (table d’hôte, ferme auberge…)      04 

Hébergement (gîte, chambre d’hôte…)      05

Autres activités de loisir (visite d’exploitation, guide…)    06 

3. Chasse, pêche et cueillette     Oui Non

L’exploitant et/ou le(s) coexploitants(s) pratique(ent)-il(s)
la chasse et/ou la pêche et/ou la cueillette ?        07

si oui, (plusieurs réponses possibles)

 Consommation Vente  Échange, 
 personnelle  coutume

Chasse : Oui Non Oui Non Oui Non

Cerf     08

Cochon sauvage     09

Autres     10

Pêche :

Poisson     11

Autres (crabes, coquillages…)     12

Cueillette :

 Végétaux …     13

4. Gestion de l’exploitation  

• Suivi technique : Oui Non

L’exploitation bénéficie-t-elle d’un suivi technique ?   14 

Si oui (plusieurs réponses possibles) : Oui Non

Par un service technique provincial ?   15

Par les techniciens d’un groupement de professionnels ?   16

Par des conseils d’autres personnes ?   17

Par l’intermédiaire de revues spécialisées ?   18

Autres    19

Si non, en éprouvez-vous le besoin ?   20

• Comptabilité-gestion : Oui Non

L’exploitation a-t-elle une comptabilité de gestion ?    21

Si oui : Oui Non

Enregistrement des recettes et dépenses   22

Comptabilité complète 
(comptable, centre de gestion, par elle-même)   23

Si non, en éprouvez-vous le besoin ?   24

• Subventions : Oui Non 

L’exploitation a-t-elle bénéficié d’une (de) subvention(s) 
directe(s) durant les 12 derniers mois ?   25

• Crédits à l’agriculture, revenu :    Oui Non 

L’exploitation a-t-elle remboursé des prêts au cours 
des 12 derniers mois ?       26

Si oui, combien de prêts ? :

 Objet du  Durée  Montant total du prêt
 prêt * années  mois (en millier F.CFP)

      27

      28

      29

      30

      31

      32

Trésorerie :  Oui Non
Rencontrez-vous des difficultés de trésorerie 
dans le cadre de la gestion de l'exploitation ?      33

Si oui, pendant quel(s) mois
(mois de 1 à 12) ? à    34

• Assurance des biens de l’exploitation :  Oui Non

Les biens de l’exploitation sont-ils assurés ?     35

Si oui, (plusieurs réponses possibles)   Oui Non

Bâtiment, matériel agricole ...    36

Cultures et/ou animaux    37

Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ?    

Préciser :     

5. Responsabilités professionnelles, électives ou coutumières : 

  Oui Non
• Le chef d’exploitation a-t-il des responsabilités 

professionnelles ?     38

Si oui, (plusieurs réponses possibles)   Oui Non

Au sein d’une coopérative    39

Au sein d’une association de producteurs agricoles    40

Au sein d’un syndicat ou d’une organisation
professionnelle    41

Autres (électives, coutumières)    42

Préciser :     

8. ACTIVITÉ ANNEXES ET GESTION DE L'EXPLOITATION

* Code objet du prêt :
1 Prêt de campagne 8 Travaux d’amélioration de pâturages 
2 Achat de terres 9 Retenue collinaire 
3 Achat de matériel 10 Construction de bâtiments et installations d'élevage
4 Achat de bétail d’embouche 11 Autres 
5 Achat de reproducteurs  préciser : 
6 Travaux d’irrigation
7 Travaux/cloisonnement/stock-yard

Observations
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1. En quelle année le chef d’exploitation a-t-il pris la direction (à son 
compte ou comme salarié) de :

Cette exploitation 01

Sa première exploitation agricole  02

Date de naissance du chef d'exploitation 03

2. Si le chef d’exploitation est né en 1952 ou avant, qui va lui succéder ? 04

Ne sait pas 

Coexploitant de cette exploitation agricole 

Autre successeur membre de sa famille 

Tout autre successeur non membre de sa famille 

Pas de successeur (l’exploitation va disparaître) 

Observations

9. AVENIR DE L’EXPLOITATION

3. Pensez-vous que votre exploitation agricole se trouve dans des conditions suffisamment favorables pour exister encore plusieurs années ? Oui Non 
    
    05 

    
 

14

 
    
     

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL - ENQUÊTE STATISTIQUE OBLIGATOIRE

Vu l’arrêté n°01-3337/GNC du ............. 2012, cette enquête, reconnue d’intérêt général, est obligatoire.

Questionnaire confidentiel destiné uniquement aux services de l’Institut de la Statistique et des Études Économiques de Nouvelle-Calédonie.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de 
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’Institut de la Statistique et des Études Économiques de Nouvelle-Calédonie.
Ce questionnaire ne sera pas utilisé par d’autres organismes ou services administratifs (service des impôts, CAMA, DAVAR, OCEF etc…).

   

Annexe 4 : Publications

Le RGA 2012 a fait l’objet de trois publications :
• 4 fascicules de 4 pages, 1 pour la Nouvelle-Calédonie et 1 par province présenta les premiers ré-
sultats du RGA 2012. Leur présentation officielle a été effectuée le 24 décembre 2013, dans les lo-
caux du congrès de la Nouvelle-Calédonie, en présence des membres des commissions de
l’agriculture du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et des trois provinces.
• Un document présentant les résultats généraux du RGA 2012 et les évolutions depuis 2002.
• Ce document présentant les principales caractéristiques quantifiées de l’agriculture pour chaque
commune, intitulé « Inventaire agricole communal ».


