
PRÉFETE DE MAINE-ET-LOIRE

Déclaration d’Intention de s’Engager dans un projet d’accroissement des
capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises par le

programme d’actions national nitrates

A renvoyer avant le 30 juin 2017 à
Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire, SEA, 15 bis rue Dupetit Thouars, 49047 ANGERS

cedex 01

Je suis éleveur     oui   non  (si non, vous n’avez pas à renvoyer le formulaire)
 J'ai un bâtiment d'élevage dans la nouvelle zone vulnérable définie en 2015

Identification de l’exploitation

Nom de l'exploitation : ..............................................................................................................................
N° Pacage : |_|_|_|_|_|_|_|_|_| n°SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
N° élevage (EDE) : ...................................................................................................................…
Age du chef d’exploitation :  ................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Commune : ...............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................  Portable : ..................................................................
Courriel (pour retour d'information): .............................................................................................................

Description de l’exploitation

 Si JA : date du certificat de conformité (CJA) : ….............................

 Régime réglementaire : ICPE      Autorisation  Enregistrement  Déclaration

 RSD

 Productions animales
 Bovins lait       Bovins viande  Ovins  Caprins
 Porcs  Volailles label  Volailles standard  Autres (à préciser) : ….................... 

 Type d’effluents produits sur l’exploitation (fumier, lisier, etc.) :  ….............................

Capacités de stockage des effluents d’élevage     :

 J’ai besoin d’augmenter les capacités de stockages des effluents d’élevage de mon exploitation. Je précise les 
éléments suivants (dans la mesure du possible) : 

 Type de travaux envisagés : ….........................................................................................................................(ex :
création de fosse, agrandissement de fumière...)

 Estimation des capacités de stockage à acquérir (à préciser si possible) :...........................................................

 Date d’intention de commencement des travaux : .......................................................…

 Date prévue d’achèvement des travaux : .......................................................…

Attention : les travaux doivent impérativement être achevés avant la fin de la période de dérogation mentionnée ci-
dessous. L’achèvement des travaux signifie factures acquittées.

 Mes capacités de stockage sont proches des capacités requises mais j’ai besoin de vérifier leur conformité par 
une étude détaillée.

Dérogation aux périodes d’interdiction d’épandage

Je souhaite utiliser la dérogation pour l’épandage des fertilisants azotés  jusqu’à la date d’achèvement des travaux et 
au plus tard jusqu’au 30 septembre 2018 (30 septembre 2019 si prorogation) :

 du 1er octobre au 1er novembre sur les cultures implantées à l’automne pour les fertilisants de type II

 du 1er septembre au 15 janvier sur les cultures implantées au printemps pour les fertilisants de type I

Je soussigné ..................................................................................................................................... m’engage à disposer
des capacités de stockage requises avant le 1er octobre 2018, délai fixé dans l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant
l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables.

Fait à ............................................., le ................................

Signature (de tous les associés en cas de GAEC) :

Attention : ce formulaire ne vaut pas demande d’aide au titre du programme de développement rural régional



Demande de prorogation

A utiliser le cas échéant avant le 1er octobre 2018

Je soussigné .....................................................................................................sollicite une prorogation de l’échéance du
1er octobre 2018 au 1er octobre 2019, en raison :

 du montant de l’investissement

 d’une forte densité des travaux d’accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l’élevage est situé

 d’une faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux

 de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l’avancée des travaux (à décrire)

Fait à ............................................., le ................................

Signature (de tous les associés en cas de GAEC) :
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