
  

ACTIVITE AGRICOLE EXERCEE A TITRE PRINCIPAL : CULTURES OU ELEVAGES 
Type d’activité                            CFE compétent 
Activité avec maîtrise de tous les cycles biologiques animaux et végétaux :  
chef d’exploitation individuel, société de fait, société civile et commerciale (SCEA, EARL, GAEC, 
GFA exploitant, SARL) 

 
CA 

 

ELEVAGES PARTICULIERS 
Type d’activité                            CFE compétent 
Animaux de laboratoires, de compagnie, Lombriculture, Héliciculture Germination  CA 
Parc animalier où les animaux sont issus de l’élevage CA 
 

TOURISME RURAL 
Type d’activité CFE compétent 
Vente des produits à la ferme, transformés ou non CA 
Ferme-auberge avec produits de la ferme servis de manière substantielle CA 
Chambres et tables d’hôtes sur exploitation agricole avec lien économique suffisant, camping sur 

exploitation agricole avec lien suffisant avec la ferme 
CA 

Location de gîtes ruraux avec prestation para-hôtelières ayant un lien fort avec l’exploitation CA 
Ferme pédagogique, Théâtre à la ferme, Labyrinthe à la ferme CA 
 

ACTIVITES MARINES OU AQUACOLES 

Type d’activité CFE compétent 
Ostréiculture, Conchyliculture, Mytiliculture CA 
Aquaculture marine ou en eau douce : pisciculture CA 
Production de spiruline CA 
Pêche maritime, Pêche en eau douce professionnelle CCI 
Pêche à pied professionnelle  URSSAF 
Faucardage, Arrachage de plantes invasives CCI 
 

ACTIVITE EQUESTRE 
Type d’activité CFE compétent 
Dressage, Entrainement, Centre équestre CA 
Haras CA 
 

ACTIVITES FORESTIERES 
Type d’activité CFE compétent 
Entreprises de travaux forestiers ( abattage, débardage, travail à façon) CCI 
Exploitant forestier ( achat revente de coupes), Bucheron ( coupe seule) CCI 
Sylviculture : propriétaire forestier exploitant CA 
Gemmage par un sylviculteur CA 
  

ACTIVITES ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES - ESPACES VERTS  
Type d’activité CFE compétent 
Entrepreneur de travaux agricoles ( activité exclusive ou principale) CCI 
Création de jardins, entretien lorsque l’entreprise a produit les plans CA 
Pépiniériste, Horticulteur CA 
Entretien parcs et jardins, Tonte gazon, Elagage CCI 
Création parcs et jardins avec terrassement, maçonnerie, dallage, électricité CMA 
  

ACTIVITES CUEILLETTE/CHASSE 

Type d’activité CFE compétent 
Ramasseur champignons, plantes médicinales ou autre, liège …  CCI 
Exploitation d’une chasse avec élevage du gibier CA 
Chasseur ( vente gibier chassé) ou exploitation d’une chasse sans élevage CCI 
Garde chasse non salarié, Piégeur d’animaux nuisibles, Effarouchement CCI 
  

AUTRES ACTIVITES 

Type d’activité CFE compétent 
Tonte animaux de la ferme, Crématoire pour animaux, Insémination artificielle CCI 
Brasseur de pommes,  Vannerie, Eco-pâturage CA 
Groupement d’employeurs, Association employant main d’œuvre agricole URSSAF 
Artisan rural CMA 
Coopérative agricole, CUMA, SICA, GFA non exploitant, Société commerciale, établissement 
public industriel et commercial 

Greffe TC 

 

CA : chambre d’agriculture 
CCI : chambre de commerce et d’industrie 
CMA : chambre de métiers et de l’artisanat 
URSSAF : union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
Greffe TC : greffe Tribunal de Commerce 

 


