ENQUETE - 2019/2020 du 31/12/2019
Certification HVE - Organisation de Producteurs
Je suis tout à fait d'accord pour que mes coordonnées et données
mentionnées sur cette enquête soient potentiellement diffusées.

o

Rayez les mentions inutiles
Personne CONTACT :

TEL

Exploitation
Adresse postale
Adresse d'exploitation
13

Région d'exploitation

30

11

Surface SAU de mon exploitation
Surfaces par an en riz (moyenne) depuis 5 ans
Surfaces par an en riz en prévision pour les 5 ans à venir (moyenne)
Vos productions
Surfaces par production

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vous êtes déjà engagés dans une Organisation de Producteurs

OUI

NON

Vous êtes cotisant VIVEA

OUI

NON

Vos habitudes de livraisons

Plusieurs Organismes Stockeurs

Vos habitudes de livraisons

Exclusivité à la coopérative

Vos habitudes de livraisons

Répartition coopérative et OS

Exploitation
OUI

NON

Vous avez aussi de la production Non IGP

OUI

NON

Vous êtes engagés en agriculture biologique

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vous êtes engagés en IGP Riz de Camargue

Si oui quelle surface ?
Vous êtes engagés dans d'autres démarches qualité (autre que IGP
et BIO)
Si oui lesquelles ?
Vous souhaitez faire la formation prise en charge par votre
organisme de formation VIVEA, pour le dossier "certification
environnementale" avec le Syndicat des Riziculteurs dans le cadre
d'une démarche collective

Vous souhaitez faire partie de l'Organisation de Producteurs (OP)
Le tonnage estimé que vous pourriez engager dans l'OP
Le tonnage estimé en % par rapport à vos autres engagements
OP

COOPE

PRIVES

SEMENCES
FERME

Période où je suis le plus disponible pour réaliser les suivis sur
mon exploitation
Dates favorables pour réaliser la formation.
Sachant que les jours ne seront pas consécutifs
Je ne souhaite pas être accompagné pour la préparation mais je
souhaite simplement pour optimiser le coût entrer dans la
certification du collectif du Syndicat des Riziculteurs

Je souhaite apporter les précisions suivantes et/ou j'ai quelques intérrogations :

