La nomenclature des activités agricoles, établie par l’INSEE, permet une classification des exploitations et
entreprises agricoles.
Cette classification donne la possibilité, tant sur le plan local que national, de repérer les activités économiques
des exploitants agricoles, et, de ce fait, d’établir des statistiques selon l’activité exercée.

COMMENT DETERMINER LE CODE NAF REPONDANT AU MIEUX A VOTRE ACTIVITE AGRICOLE ?
Reportez-vous à la liste des codes NAF par activité figurant sur cette fiche.
Si vous exercez plusieurs activités agricoles répertoriées sous différents codes NAF, déterminez votre activité
principale en terme de chiffres d’affaires :
•

si une seule activité représente plus de la moitié de votre chiffre d’affaire global, elle déterminera
votre code NAF ;

•

si vous pratiquez à la fois des productions végétales et animales et que ces deux activités
représentent chacune plus du 1/3 de votre chiffre d’affaire global, votre code NAF sera « 0150Z »
cultures et élevages associés.

La déclaration annuelle d’activité que nous vous adressons chaque début d’année vous permet de connaître la
classification de votre exploitation ou entreprise, et de nous signaler le cas échéant son évolution.

LES CODES NAF PAR ACTIVITE
CULTURES DE CEREALES, CULTURES INDUSTRIELLES ET LEGUMINEUSES
•
•
•

Cultures de blé, maïs, seigle, orge, avoine, pommes de terre, betteraves, oléagineux,
protéagineux, plantes fourragères, plantes textiles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Plantes aromatiques et médicinales, houblon>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Tabac blond ou brun>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..................

0111Z
0128Z
0115Z

CULTURES DE LEGUMES, MARAICHAGE
•

Cultures de tomates, melons, concombres, courgettes, salades, endives, poireaux, oignons,
aulx, artichauts, choux, haricots verts, petits pois, champignons, ramassage de produits
végétaux et de fleurs non cultivées, semences potagères>>>>>>>>>>>>>>>>....

0113Z

HORTICULTURE, PEPINIERES
•
•
•

Production de fleurs coupées (y compris séchées), semences florales>>>>>>>>>>>..
Plantes en pots, plants de pépinières (fruitiers ou ornementaux), oignons à fleurs de bulbes ......
Arbres de Noël, osiériculture>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

0119Z
0130Z
0129Z

Production de raisins de table ou de cuve (avec ou sans vinification de sa propre récolte) >>..

0121Z

VITICULTURE
•

CULTURES FRUITIERES
•
•
•

Productions de fruits à pépins et à noyaux (pommes, poires, pêches, abricots)>>>>>>>...
Culture de baies (myrtilles, groseilles, fraises, kiwis), noix, amandes>>>>>>>>>>>>.
Culture d’agrumes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...

0124Z
0125Z
0123Z
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LES CODES NAF PAR ACTIVITE (SUITE)
PRODUCTION DE SEL
•

Marais salants, saliculture>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...

0893Z

CULTURES ET ELEVAGE ASSOCIES
•

Exploitations agricoles dont les productions végétales et les productions animales totalisent
chacune plus du tiers de la production agricole globale>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0150Z

ELEVAGES DE BOVINS
•
•

Élevages de vaches laitières>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
Bœufs, vaches allaitantes, génisses, veaux, taureaux>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0141Z
0142Z

ELEVAGES D’OVINS, CAPRINS ET EQUIDES
•
•
•

Élevages d’ovins et de caprins pour la viande, le lait, la laine et poils (chèvre mohair ou lapin
angora)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
Élevages d’équidés et sélection des chevaux, ânes et mulets>>>>>>>>>>>>>>>.
Exploitation des haras>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

0145Z
0143Z
0162Z

ELEVAGES DE PORCINS
•

Élevages de truies, porcelets, autres porcs>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

0146Z

ELEVAGES DE VOLAILLES
•

Élevages de poules, poulets, dindes, oies, canards, pintades, producteurs d’œufs>.>>>>>

0147Z

ELEVAGES D’AUTRES ANIMAUX
•

Élevages de lapins, pigeons, cailles, faisans, cervidés, gibiers, animaux à fourrure, animaux de
compagnie, animaux de laboratoire> Apiculture, héliciculture (escargots), lombriculture,
éleveurs
d’appâts
vivants,
oiseaux
(à
l’exception
de
volailles),
chats,
chiens>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

0149Z

AUTRES ACTIVITES ANNEXES
•

•

Dressage, débourrage, entraînement de chevaux et dressage et entraînement lévriers de
compétition, sociétés de courses de chevaux, chasse et pêche sportive ou de
loisir>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Activité de loisir en centre équestre (pension, ferrage, entraînement, travail en manège,
enseignement, ballades)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9319Z
8551Z

PISCICULTURE, AQUACULTURE

•

Aquaculture en mer : ostréiculture, mytiliculture, conchyliculture, élevage de poissons en
aquarium >>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Aquaculture en eau douce >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

0321Z
0322Z

•
•

Pêche maritime professionnelle, collecte des algues, pêche à pied >>>>>>>.> >>>>
Pêche en eau douce >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>>>

0311Z
0312Z

•

PECHE

SYLVICULTURE
•

Production de bois sur pied (boisement, conservation, renouvellement), de liège, de gemme ou
de sapins de Noël, osiériculture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0210Z

EXPLOITATION FORESTIERE
•

Production de bois brut (grumes, bois de chauffage et bois d’industrie) >>>>>>>>>>>

0220Z

SERVICES FORESTIERS

•

Sylviculture et autres activités forestières : travaux forestiers d’entretien, boisement,
débroussaillage, élagage en forêt, débardage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
Service de soutien à l’exploitation forestière (pour le compte de tiers) >>>>>>>>>>>..

0210Z
0240Z

•

Concerne les scieries fixes ou mobiles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

1610A

•

SCIAGE

SERVICES AUX CULTURES PRODUCTIVES
•

Travaux agricoles (culture) réalisés pour compte de tiers : labours, traitement des cultures, taille
des arbres fruitiers ou des vignes, moissonnage, battage, fauchage, récolte, conditionnement,
aménagement terres et eaux, ensilage, épandage du lisier, pressage de foin et de paille >>>
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LES CODES NAF PAR ACTIVITE (SUITE)
SERVICES ANNEXES A L’ELEVAGE
• Travaux agricoles (élevage) réalisés pour compte de tiers : insémination artificielle, maréchalferrant, castration, tonte de moutons, gardiennage et conduite des troupeaux, nettoyage et
désinfection de bâtiments d’élevage >>>.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
• Hébergement (pension), soins et dressage d’animaux de compagnie et de chiens d’aveugle,
chenils>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>.
REALISATION ET ENTRETIEN D’ESPACE VERTS
• Travaux paysagers, en création comme en entretien, de parcs, jardins, pelouses sportives,
parcours de golf, gazon prêt à poser >>>.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
HEBERGEMENT, RESTAURATION A LA FERME, TOURISME
• Gîte rural, gîte d’enfants, gîte d’étape, gîte équestre, chambre d’hôtes, relais équestre, classe
verte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...................................................................
• Camping à la ferme, aire naturelle de camping >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
• Ferme auberge, table d’hôtes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• Tourisme vert : pêche de loisir, découverte du milieu naturel, visite et stage à la ferme, location
de barques, bicyclettes, calèches >>>>>>>>>>>>>>>.. >>>>>>>>>>>..
TRANSFORMATION DE BOISSONS
• Vinification, vins de tables, vins de pays, VDQS, AOC >>>>>>>>>>>>>>>>>>.
• Champagnisation, champagne et mousseux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
• Production d’alcool de bouche (eaux de vie naturelles, cognac, armagnac, whisky, rhum>) >...
• Production de cidre, poiré et autres boissons fermentées de fruits >. >>>>>>>>>>>..

0162Z
9609Z

8130Z

5520Z
5530Z
5610A
7990Z

1102B
1102A
1101Z
1103Z

TRANSFORMATION DE VIANDES
• Production et transformation de viandes de boucherie (abattage, dépouille, découpe) >>>>..
• Production et transformation de viandes de volailles (abattage, découpe> y compris lapins et
gibiers) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
• Préparation de charcuterie (y compris foie gras et plats cuisinés) >>>>>>>>>>>>>..

1012Z
1013B

TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES
• Préparation de jus de fruits et de légumes >. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
• Transformation et conservation de légumes et plats cuisinés >>>>>>>>>>>>>>>.
• Transformation et conservation de fruits, fruits secs, confitures >>.. >>>>>>>>>>>..

1032Z
1085Z
1039B

TRANSFORMATION DE PRODUITS DIVERS
• Production d’huiles raffinées >>>>>>>. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
• Production de beurre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... >>>>>>>>>>>..
• Production de fromages .>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• Production de pains, tourtes, gâteaux, crêpes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
• Production d’engrais organiques, fumiers, composts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1041B
1051B
1051C
1071A
2015Z

TRAVAUX DE GENIE AGRICOLE
•
Terrassements, déroctage, dessouchage, débroussaillage, remembrement, drainage >>>>..
•
Entretien des voies, chemins, sentiers, haies >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
•
Entretien des cours d’eau, étangs, fossés, berges, faucardage >>>>>>>>>>>>>>..
•
Montage et rénovation de bâtiments agricoles (hangars, granges) >>>>>>>>>>>>>
•
Réhabilitation du bâti rural (habitations et fermes) ...>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
•
Voirie : déneigement, salage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
•
Gestion, entretien et garde des réserves et espaces naturels >>>>>>>>>>>>>>>.

4312A
8130Z
8130Z
4120B
4120A
8129B
9104Z

ARTISANAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux de charpente >...............................................................................................................
Travaux de maçonnerie générale >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Travaux d’installation électrique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Plâtrerie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Menuiseries bois et matière plastique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
Menuiserie métallique : serrurerie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
Peinture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Maréchal ferrant, forgeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Monteur en bâtiment agricole >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Réparation matériel agricole >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

4391A
4399C
4321A
4331Z
4332A
4332B
4334Z
0162Z
4120B
3312Z

ECONOMIE AGRICOLE
•
Conseiller en culture ou élevage, agronomie, expert agricole >>>>>>>>>>>>>>>.
•
Expert forestier, estimation en bois >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
•
Conseillers mandataires GROUPAMA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

7490B
0240Z
6622Z

Réf : FA5-NSA-08/19

1011Z

3

