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ANNEXE  

Domaines, thèmes et thèmes détaillés, fréquences de transmission et périodes de 

référence par thème détaillé 

 

a) Statistiques sur la production animale 

Thème Thèmes détaillés Fréquences de 

transmission 

Périodes de 

référence 

Cheptel et viande Cheptels Deux fois par an, 

tous les ans ou 

trois fois par 

décennie 

Dates 

Production de viande Chaque mois Mois civil  

Tous les ans Année civile 

Livraison d’animaux Deux fois par an ou 

tous les ans 

Trimestres civils 

Semestres civils 

Années civiles 

Œufs et poussins Œufs à consommer Tous les ans ou 

trois fois par 

décennie 

Année civile 

Œufs à couver et poussins de 

volailles de basse-cour 

Chaque mois Mois civil 

Structure des couvoirs Tous les ans Année civile 

Dates 

Lait et produits 

laitiers 

Lait produit et utilisé dans les 

exploitations agricoles 

Tous les ans ou 

trois fois par 

décennie 

Année civile 

Disponibilités laitières pour le 

secteur laitier 

Tous les ans Année civile 

Utilisations du lait et des 

matières laitières par le 

secteur laitier et produits 

obtenus 

Tous les ans Année civile 

Utilisations mensuelles du lait 

de vache par le secteur laitier 

Chaque mois ou 

deux fois par an 

Mois civil 

Structure des exploitations 

laitières 

Trois par décennie Année civile 
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b) Statistiques sur la production végétale 

Thème Thèmes détaillés Fréquences de 

transmission 

Périodes de 

référence 

Production 

végétale 

Production des cultures 

arables et prairies 

permanentes  

Sous-annuellement 

et annuellement 

Année civile 

Production horticole sauf les 

cultures permanentes 

Sous-annuellement 

et annuellement 

Année civile 

Production des cultures 

permanentes 

Sous-annuellement 

et annuellement 

Année civile 

Bilans végétaux Bilans des céréales Tous les ans Année 

Bilan des oléagineux Tous les ans Année 

Prairies et 

pâturages 

Gestion des pâturages Tous les 3 ans Année civile 

c) Statistiques sur les prix agricoles 

Thème Thèmes détaillés Fréquences de 

transmission 

Périodes de 

référence 

Indices de prix 

agricoles 

Indices initiaux et finaux Trimestrielle et 

annuelle 

Trimestres civils 

Année civile 

Pondérations et indices 

rébasés 

Tous les 5 ans Trimestre civil et 

année civile  

Prix absolus des 

intrants 

Engrais Tous les ans Année civile 

Alimentation animale Tous les ans Année civile 

Énergie Tous les ans Année civile 

Prix des terres 

agricoles et 

fermages 

Prix des terres agricoles Tous les ans Année civile 

Fermages Tous les ans Année civile 
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d) Statistiques sur les éléments nutritifs et les produits phytopharmaceutiques 

Thème Thèmes détaillés Fréquences de 

transmission 

Périodes de 

référence 

Éléments nutritifs 

contenus dans les 

engrais agricoles 

Engrais inorganiques pour 

l’agriculture  

Tous les ans Année civile 

Engrais organiques pour 

l’agriculture 

Bilans des 

éléments nutritifs 

Coefficients relatifs aux 

teneurs en éléments nutritifs 

des cultures et des fourrages 

Tous les cinq ans  Années civiles 

Volumes de résidus des 

cultures et coefficients de 

teneur en éléments nutritifs  

Coefficients biologiques de 

fixation de l’azote  

Coefficients de dépôt d’azote 

atmosphérique 

Coefficients de teneur en 

éléments nutritifs utilisés par 

les semences 

Coefficients d’éléments 

nutritifs issus d’excrétions 

animales 

Volumes d’extraction des 

effluents d’élevage et 

coefficients de teneur en 

éléments nutritifs 

Produits 

phytopharmaceuti

ques 

Produits 

phytopharmaceutiques mis 

sur le marché 

Tous les ans Année civile 

Utilisation de produits 

phytopharmaceutiques en 

agriculture 

Tous les ans Année civile 

 

 


