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Observer les évolutions du paysage agricole
Les surfaces mises en culture sontelles plus grandes qu'auparavant ? Quelles sont les évolutions
en matière d'élevage ? Les vergers se sontils développés dans la région ?
Comment évoluent les méthodes de production ? Quel profil caractérise les exploitations les plus
engagées dans un label de qualité ? Combien d'exploitants diversifient leur activité ?
La main d'œuvre travaillant dans les exploitations agricoles estelle plus nombreuse
qu'auparavant ?
Ce sont autant de questions auxquelles l'enquête sur la structure des exploitations agricoles
(ESEA) se propose de répondre. En effet, suivre les transformations des exploitations agricoles
(économiques, démographiques, orientations agricoles) est indispensable à l'élaboration de la
politique agricole en France et dans la communauté européenne. L'enquête ESEA 2016 a pour
objectif de mesurer les évolutions structurelles et d’actualiser les données sur les superficies
arboricoles et le potentiel de production des vergers depuis l’inventaire réalisé en 2012.

S

tabilisation de la
superficie dédiée à
l'agriculture entre 2010
et 2013
En trois ans, la superficie dédiée
à l'agriculture (SAU) est restée
stable en LanguedocRoussillon
MidiPyrénées, de l'ordre de
3,5 millions d'hectares.
Pourtant, les exploitations régio
nales sont moins nombreuses
qu'en 2010, 72 500 exploitations
contre 78 700, avec un dévelop
pement des GAEC. Ainsi, en
2013, les exploitations régiona
les disposent d'une superficie
agricole moyenne de 49 ha
contre 44 en 2010, soit une
augmentation de 11 %. Cette
expansion s'observe dans la
plupart des régions françaises,
mais de façon plus ou moins
marquée.

Évolution de la surface agricole utile moyenne par région
entre 2010 et 2013
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Q

ui sommesnous ?

Le
service
régional
d'information
statistique, économique et territoriale
(Sriset) de la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
(Draaf) a pour mission la production et la
diffusion des informations statistiques, écono
miques et territoriales sur les exploitations agri
coles, les industries agroalimentaires et les mar
chés alimentaires de producteurs. Ces infor
mations aident au pilotage et à l’évaluation des
politiques publiques du ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt. Ces travaux
s'inscrivent dans les missions du service
statistique public.

P

ourquoi êtesvous
interrogé et non votre
voisin luimême exploitant ?

Votre exploitation agricole est l'une des 9 000
exploitations agricoles régionales tirées au sort
parmi les 72 500 recensées en 2010 ou créées
depuis. Afin de garantir une bonne représen
tation des exploitations agricoles, plusieurs
groupes d'entités proches ont été constitués
selon des critères comme la localisation, la taille,
le type de cultures... Des exploitations, tirées au
sort au sein de chaque groupe, sont interrogées
pour le représenter. Votre participation garantit la
qualité des résultats.
L'enquête ESEA de 2013 réalisée auprès de
7 700 exploitants en LanguedocRoussillonMidi
Pyrénées a obtenu un très bon taux de réponse.

C

omment se passe
l'entretien ?

L'entretien est conduit en face à
face avec un enquêteur recruté,
formé et encadré par le Sriset. Vos données,
sécurisées, sont confidentielles et soumises au
secret statistique.
La collecte se déroule d'octobre 2016 à janvier
2017.

O

ù et quand trouver les
résultats de l'enquête ?

Les premiers résultats de l'enquête
seront disponibles à partir de
septembre 2017. Ils feront l'objet de publications
et d'études nationales et régionales, mises à
disposition sur le site internet de la Draaf et de
l'Agreste, site des statistiques, de l'évaluation et
de la prospective agricole du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Pour en savoir plus
 Agreste données MidiPyrénées n°80, mai 2015  « Enquête sur la
structure des exploitations agricoles en 2013 : Nouvelle région : une
agriculture plus diverse »
 Agreste LanguedocRoussillon, septembre 2015  « Des exploitations
moins nombreuses mais avec un plus fort potentiel économique »
 Agreste primeur n°325, juin 2015  « Enquête sur la structure des
exploitations agricoles en 2013 : 450 000 exploitations agricoles en France
métropolitaine »
Pour être informé des données disponibles ou des nouvelles publications
réalisées par votre Draaf, retrouveznous dans la rubrique "Données" à
l'adresse :
http://draaf.languedocroussillonmidipyrenees.agriculture.gouv.fr
ou sur :
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr

L'unité information statistique du Sriset vous remercie par avance de votre
participation et de l'accueil réservé à notre enquêteur.
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