
 

 

Bâtiment 8    

16, av. Charles-de-Gaulle    

31130 Balma       

paysages-urba.fr 

contact@paysages-urba.fr 

05 34 27 62 28 

SIRET 513 293 498 000 20       
Code APE 7112B       
TVA IC FR 74 513 293 798       
SARL au capital de 80 000 € 

1 / 4 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La commune de VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS s’engage dans la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Afin de pouvoir conduire cette étude de façon 
prospective, il est important d’avoir une connaissance fine de l’activité agricole sur 
le territoire.  

C'est pourquoi, elle a confié au bureau d’études PAYSAGES la réalisation d’un 
diagnostic agricole et rural qui lui permettra par la suite de disposer d’un état des 
lieux de l’activité, mais aussi de pouvoir anticiper les futurs développements de 
chaque exploitation en prenant en compte vos projets sur le court, moyen et long 
terme. Ce travail est l'occasion de vous exprimer à la fois sur les questions 
d'urbanisme, mais également sur la place de l'agriculture sur votre territoire et son 
évolution dans les années à venir. 

Afin de prendre en compte vos attentes et vos projets, nous menons une enquête 
individuelle sous forme de questionnaire à renseigner par vos soins et à retourner 
soit à la mairie de VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, soit par mél ou courrier au BE 
PAYSAGES pour le 2 avril 2021. Ce questionnaire est restitué au bureau d’études 
et n’est en aucun cas diffusé, les résultats de l’enquête sont anonymes. 

Nous vous proposons ensuite de nous rencontrer afin de valider l’inventaire de 
vos bâtiments et parcelles agricoles, ceci permettant par la suite de leur conférer 
un classement le plus proche possible de la réalité de votre activité. Cette 
rencontre aura lieu le 12 avril 2021 à 10h00 à la mairie de VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS. Nous vous saurions gré de bien vouloir prévenir la mairie en cas 
d’indisponibilité pour ce rendez-vous. 

Nous vous rappelons l’importance de ces échanges pour déterminer un projet de 
territoire qui prenne en compte la place réelle et les perspectives d’évolution de 
l’agriculture. 

Comptant sur votre présence et votre participation, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 Adeline SERVAT 
 Urbaniste 
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QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DE LA PROFESSION 
AGRICOLE 

 

Vous :  

Nom :  Prénom :  

Adresse :
 __________________________________________________________________________________  

Age :  Année d’installation :  

 Vous êtes en activité   Vous êtes retraité  

 Vous exploitez vos terres   Vous faites exploiter vos terres (fermage ou entreprise)  

 

Votre exploitation :  

Dénomination de l’exploitation :  

Forme juridique :  

Superficie exploitée :  

 Dont surface en propriété :  

 Dont surface louée :  

 Dont surfaces irriguées :  

Nombre d’UTA :  

Votre exploitation est-elle engagée dans une démarche de qualité, si oui laquelle ?
 __________________________________________________________________________________  

Localisation des bâtiments agricoles (adresse ou lieu-dit) :  

 __________________________________________________________________________________  

Localisation des bâtiments d'élevage (adresse ou lieu-dit) :  

 __________________________________________________________________________________  

Localisation de la maison d’habitation de l’exploitant (adresse ou lieu-dit) :  

 __________________________________________________________________________________  

Bâtiments d’intérêt patrimonial n’ayant plus de vocation agricole :  

 __________________________________________________________________________________  

Avez-vous des projets de construction de bâtiments ? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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Vos cultures  

BLE TENDRE 

BLE DUR 

 MAIS GRAIN ET ENSILAGE 

 ORGE  

 AUTRES CEREALES 

 COLZA  

 TOURNESOL  

 AUTRES OLEAGINEUX  

 PROTEAGINEUX  

 PLANTES A FIBRES  

 SEMENCES  

 GEL (SURFACES GELEES SANS 
PRODUCTION)  

 LEGUMINEUSES A GRAINS 

 FOURRAGE 

 ESTIVES LANDES 

 PRAIRIES PERMANENTES 

 PRAIRIES TEMPORAIRES 

 VERGERS 

 VIGNES 

 FRUITS A COQUE  

 OLIVIERS  

 AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES  

 LEGUMES-FLEURS  

 ARBORICULTURE  

 CULTURES SOUS SERRE  

 DIVERS : 

Culture dominante :   

 __________________________________________________________________________________  

 

Vos productions animales 

 BOVIN VIANDE 

 BOVIN LAIT 

 CAPRINS 

 OVIN VIANDE 

 OVIN LAIT 

 PORCINS  

 VOLAILLE  

 EQUINS 

AUTRE :

 

Production dominante : 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

Vos zones d’épandage : 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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Votre activité et vos projets :  

Concernant votre exploitation vous vous considérez :  

 en cours d’installation   en cours de 
développement 

 en régime de croisière  en retraite à court terme 

Si vous êtes âgé de plus de 50 ans, vous diriez que votre succession est : 

 assurée   incertaine 

 

 

Vos besoins et projets de développement :  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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