GUIDE DES PRODUCTEURS DE HAUTE GIRONDE
Fiche de renseignements
A renvoyer au Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde
32, rue des maçons – BP 134 – 33391 BLAYE cedex
Tél : 05 57 42 68 90 – Fax : 05 57 42 68 91
Mail : contact@pays-hautegironde.fr

Cette fiche de renseignement nous servira à :


Améliorer les connaissances du Pays de la Haute Gironde sur l’activité
agricole locale.



Relever les informations nécessaires à la publication du guide. Ce
guide permettra aux consommateurs de vous identifier, de connaitre
vos produits et de savoir où les trouver.

Exemple de présentation des informations dans le guide des producteurs de
Haute Gironde :

PRESENTATION DES EXPLOITANTS


Nom et structure de l’exploitation :.............................................................................



SIRET : ...............................................................................................................................



Adresse : .........................................................................................................................



Tél :....................................... Fax : ................................ Portable : ...............................



Email : .............................................................................................................................



Nom, prénom et date de naissance de l’exploitant/des associés :
Nom

Prénom

Date de naissance

Date d’installation

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTATION DE L’EXPLOITATION


Type d’exploitation :

 Productions végétales :


Céréales

Surface : ........



Maraîchage

Surface : ........



Vignes

Surface : ........



Arboriculture

Surface : ........



Autres (A préciser) :...................... Surface : ........

 Productions animales :


Bovins lait

Taille du cheptel : ........



Ovins lait

Taille du cheptel : ........



Porcins viande

Taille du cheptel : ........
Taille du cheptel : ........



Bovins viande

Taille du cheptel : ........



Equidés



Ovins viande

Taille du cheptel : ........



Escargots Taille du cheptel : ........



Gibiers

Taille du cheptel : ........



Volailles



Caprins

Taille du cheptel : ........



Apiculture Nombre de ruches : ........



Autres (A préciser) :......................



Nombre de poules pondeuses :........



Nombre de poulets de chair : ..........



Nombre de canards : ........................

DEBOUCHES COMMERCIAUX
 Vente directe à la ferme

Part du CA : ......%

 Vente directe en AMAP

Part du CA : ......%

 Vente directe hors de la ferme (point de vente collectif)

Part du CA : ......%

 Vente directe sur les marchés

Part du CA : ......%

 Autres débouchés

Part du CA : ......%

 Préciser le(s) autre(s) débouché(s): ..............................................................
ACTIVITE DE VENTE DIRECTE
 Vente directe à la ferme :


Disposez-vous d’un local ?

OUI

NON



Proposez-vous un système de cueillette à la ferme ?

OUI

NON



Horaires d’accueil du public :
 Jours : ...............................................................
Horaires : ..........................................................




Sur rendez-vous uniquement

Produits issus de votre exploitation vendus dans le cadre de votre activité de
vente directe à la ferme

 ..................................................... , du mois de .................... au mois de ...................
 ..................................................... , du mois de .................... au mois de ...................
 ..................................................... , du mois de .................... au mois de ...................
 ..................................................... , du mois de .................... au mois de ...................
 ..................................................... , du mois de .................... au mois de ...................
 Vente directe en AMAP :
Indiquez les AMAP que vous fournissez : ...............................................................................
 Vente directe dans un locale hors de la ferme :


Etes-vous plusieurs agriculteurs à utiliser ce local ?

OUI

NON

Précisez l’adresse et les coordonnées de la personne référente si besoin :
...............................................................................................................................................
Précisez les horaires d’ouverture : ....................................................................................

 Vente directe sur les marchés :


Produits issus de votre exploitation vendus dans le cadre de votre activité de
vente directe sur les marchés :

Cocher le(s) marché(s)

Entourer le(s) jour(s)

Renseigner les produits vendus :

 Blaye

Me / Sa / Di

Produits : ......................................................

 Bourg

Di

Produits : ......................................................

 Cavignac

Je

Produits : ......................................................

 Gauriac

Je

Produits : ......................................................

Ma / Sa

Produits : ......................................................

Me

Produits : .....................................................

 St André de Cubzac

Je / Sa

Produits : ....................................................

 St Christoly de Blaye

Di

Produits : ....................................................

 St Ciers sur Gironde

Di

Produits : .....................................................

Lu / Je

Produits : ....................................................

Me

Produits : ....................................................

 Laruscade
 Pugnac

 St Savin
 St-Yzan de Soudiac
AUTRES ACTIVITES AGRITOURISTIQUES


Accueil de public sur l’exploitation :



Ferme pédagogique



Restauration (Goûter à la ferme...)



Parc animalier



Hébergement (Camping, gîte....)



Autres activités agritouristiques (à préciser) : ....................................................



Si vous appartenez à un (ou plusieurs) réseau(x) reconnu(s) (Bienvenue à la
Ferme, Destination Vignoble, Accueil Paysan....) veuillez le mentionner :

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

ASPECT ENVIRONNEMENTAL


L’exploitation
reconnue ?

bénéficie

t’elle d’une certification
OUI
NON



Si oui, préciser la (ou les) certification(s) :

environnementale

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

