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Garder cette notice 
(elle ne fait pas partie du dossier à nous renvoyer) 

 
 
 

Notice d’information sur les  
Installations Classées  

pour la Protection de l'Environnement  
soumises à DECLARATION 
Ce que vous devez savoir 

 
 
 
 

Code de l'Environnement – Partie Réglementaire 
Titre 1er  relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement  
du Livre V afférent à la prévention des pollutions des risques et des nuisances 

 
 
 

PPoouurrqquuooii  cceettttee  rréégglleemmeennttaattiioonn  ??  
 
La réglementation sur les installations classées a pour objectif de prévenir les risques, les 
pollutions industrielles et agricoles et réduire leurs impacts :  

 
Réduire la pollution du sol et de l'eau, 

Réduire la pollution de l'air, 

Limiter les odeurs, 

Limiter les bruits, 

Favoriser une bonne intégration dans le paysage, 

Préserver l'équilibre biologique de la flore et de la faune. 
 
Les activités de ces installations sont classées dans une nomenclature (voir pages 4,5 et 6) qui 
précise de quel régime elles relèvent (rubrique) : déclaration ou autorisation. 
 
 
 

Quand faire une déclaration ? 
 
La déclaration doit se faire avant la mise en service du projet  et concerne :  

soit la création d'un élevage, 

soit l'évolution d'un élevage existant (réorganisation, extension, modification d'espèce et/ou 
de mode d'élevage et de fonctionnement, changement de propriétaire ou de statut, etc.). 
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Comment faire cette déclaration ? 
 
La déclaration consiste en une lettre de demande signée du déclarant. Cette dernière est 
accompagnée de documents joints (dossier) fournissant des renseignements sur l'exploitant, la 
situation administrative, l'installation, les activités et la sécurité.  
 
Un soin particulier doit être apporté à l’établissement de la déclaration car une déclaration 
incomplète est irrecevable et conduit à une demande de renseignements complémentaires qui 
retardera la délivrance du récépissé de déclaration. 
 
Pour remplir ce dossier, vous pouvez vous rapprocher des personnes ou organismes qui vous 
apportent une aide technique au sein de votre élevage. 
 
L'ensemble des pièces est à envoyer, en deux exemplaires, à l’adresse suivante : 
 

Direction Départementale de la Protection des Populations  
Services Protection de l’Environnement  

et des Animaux d’Agrément 
19 Boulevard Paixhans 

Bâtiment B 
CS n° 91631 

72016 LE MANS CEDEX 2 
Tel : 02-72-16-43-43 

  Fax : 02-72-16-43-89  

 
 

Suite de la procédure ? 
 
Si le dossier comporte toutes les pièces réglementaires, le préfet accuse réception par la délivrance 
d'un récépissé et notifie au déclarant une copie des prescriptions générales (règles de 
fonctionnement qui s'imposent à l'installation sous la responsabilité du déclarant dûment informé). 
 
ATTENTION :  Les exploitations dont le site et/ou le plan d'épandage est situé en tout ou partie dans 

une des 8 zones NATURA 2000 listées en page 2 du dossier de déclaration" (Zones 
protégées), Le Décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences NATURA 
2000 prévoit que la Préfète peut s'opposer à la délivrance du récépissé dans 2 cas : 

- si absence de l'évaluation des incidences 
- si l'étude d'incidence montre un impact notable. 

 

C'est à l'exploitant de vérifier si son projet est conforme à la réglementation jointe au récépissé. 
 

Le contenu du dossier est sous la responsabilité du déclarant. 
 

Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée reçoit une copie de la déclaration et le 
texte des prescriptions générales. 
Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie avec mention 
de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. 
 

Si le déclarant veut obtenir la modification ou l'atténuation de certaines des prescriptions 
applicables à l'installation (dérogation), c’est à lui d’en faire la demande au préfet, qui statue par 
arrêté. Cette modification ne pourra être mise en œuvre qu’après accord préfectoral sous peine de 
sanctions pénales et administratives. 

 
 

Evolution de l’installation 
 

La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai 
de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années 
consécutives, sauf  cas de force majeure. 
 

- 2 - 
 



  
Modifié le 02 octobre 2015 

 

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son 
voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier initial doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Tout transfert d'une installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. 

Toute cessation d'activité doit être signalée par courrier. 

Tout changement d’exploitant doit faire l'objet d'un courrier du nouvel exploitant dans le mois qui 
suit la reprise. 

Le préfet, s’il estime que les intérêts mentionnés par la législation relative aux installations classées 
ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales peut, après avis du Conseil 
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), 
imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires. 
 
 

En cas d'accident 
 
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des I.C.P.E. les accidents 
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter 
atteinte aux intérêts mentionnés par la réglementation des Installations Classées. 
 
 

Contrôle de l’installation 
 
Le respect des prescriptions techniques s'impose dès la mise en service du projet sous le 
contrôle et la responsabilité du déclarant. 
 
Les personnes chargées de l'inspection sont assermentées et peuvent visiter à tout moment les 
installations relevant de leur compétence. 
 
Certaines installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sont soumises à l'obligation 
de réaliser un contrôle de ces prescriptions générales par un organisme privé et agréé tous les 5 ans. 
 
Les aspects techniques du dossier de déclaration sont examinés par l’inspection des I.C.P.E. 
lors d’un contrôle, d’une plainte ou d’un accident. 
 
 

Responsabilité du déclarant et sanctions possibles 
 

LLaa  ssoouupplleessssee  dduu  rrééggiimmee  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  iimmpplliiqquuee  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ttoottaallee  ddee  llaa  ppaarrtt  
dduu  ddééccllaarraanntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll''eexxaaccttiittuuddee  dduu  ddoossssiieerr  ddee  ddééccllaarraattiioonn  eett  llee  rreessppeecctt  
ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  ll’’iinnssttaallllaattiioonn..  
 
Les situations suivantes exposent l’exploitant à des sanctions pénales et/ou administratives :  
 

exploitation d'une installation  
sans avoir fait la déclaration 
sans satisfaire aux prescriptions générales, particulières ou spéciales 

 
omission d'informer le Préfet 

des modifications notables apportées à l'installation (bâtiments, effectifs, 
fonctionnement…) 

du changement d'exploitant 
du transfert de l'exploitation 
de la cessation d'activité 

 
omission d'informer l'Inspection des ICPE des accidents ou incidents 
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EXTRAIT DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES  

SOUMISES A DECLARATION 
 

NATURE EFFECTIFS N° de rubrique 

De 50 à 200 (veaux et/ou bovins à l'engraissement) 2101-1c 

Veaux de boucherie et/ou 
Bovins à l'engraissement 

De 201 à 400 (veaux et/ou bovins à l'engraissement) 
(Ces exploitations devront faire réaliser tous les 5 ans 
un contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du 
Code de l'Environnement) 

2101-1b 

De 50 à 100 vaches mères 2101-2d 

Vaches laitières  
(dont le lait est, au moins en partie, destiné à 
la consommation humaine) 

De 101 à 150 vaches mères 
(Ces exploitations devront faire réaliser tous les 5 ans 
un contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du 
Code de l'Environnement) 

2101-2c 

Vaches allaitantes  
(dont le lait est exclusivement destiné à 
l'alimentation des veaux) 

A partir de 100 vaches mères 2101-3 

Transit et vente de bovins, y compris les 
marchés et centre d'allotement lorsque la 
présence des animaux est inférieure ou égale 
à 24 heures, à l'exclusion des 
rassemblements occasionnels 

Capacité égale ou supérieure à 50 places 2101-4 

Porcs en bâtiment 
                       ou en plein air De 50 à 450 Animaux-Equivalents 2102-2 

Les porcs à l'engraissement, les jeunes femelles avant la 1ère saillie et les animaux en 
élevage de multiplication ou sélection comptent pour 1 Animal-Equivalent 
Les reproducteurs, truies (femelles saillies ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour 
la reproduction comptent pour 3 Animaux-Equivalents 
Les porcelets sevrés de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection comptent 
pour 0,2 Animal-Equivalent 

 

Lapins De 3 000 à 20 000 animaux (sevrés) 2110-2 

De 5 000 à 20 000 Animaux-Equivalents 
Nombre d’emplacements inférieur ou égal à 30 000 

2111-3b 

Volailles ou gibier à plumes Supérieur à 20 000 Animaux-Equivalents 
Nombre d’emplacements inférieur ou égal à 30 000  
(Ces exploitations devront faire réaliser tous les 5 ans 
un contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du 
Code de l'Environnement) 

2111-3a 

- Les cailles comptent pour 0,125 AE. 
- Les pigeons et perdrix comptent pour 0,25 AE. 
- Les coquelets comptent pour 0,75 AE. 
- Les poulets légers comptent pour 0,85 AE. 
- Les poules, poulets standard, poulets label, poulets biologiques, poulettes, poules pondeuses, poules 

reproductrices, faisans, pintades, canards colvert comptent pour 1 AE. 
- Les poulets lourds comptent pour 1,15 AE. 
- Les canards à rôtir, canards prêts à gaver, canards reproducteurs comptent pour 2 AE. 
- Les dindes légères comptent pour 2,20 AE. 
- Les dindes médium, dindes reproductrices et oies comptent pour 3 AE. 
- Les dindes lourdes comptent pour 3,50 AE. 
-    Les palmipèdes gras en gavage comptent pour 7 AE. 
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Activités annexes à l’élevage susceptibles d’être classées  

Papier, carton ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés (dépôt de), 
à l’exception des établissements 
recevant du public. Le volume 
susceptible d’être stocké étant : 

 
 
Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égale à    
20 000 m3 

 
 
 

1530-3 

Concerne les stockages paille et foin destinés aux activité d’élevage de l’exploitation 

Silos plats :  
- si le volume total de stockage est supérieur à   5 000 m3, 
mais inférieur ou égal à 15 000 m3 

 
2160-1b Silos et installations de stockage en 

vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique 
dégageant des poussières 
inflammables, y compris les stockages 
sous tente ou structure gonflable. 

Autres installations : 
- si le volume total de stockage est supérieur à   5 000 m3, 
mais inférieur ou égal à 15 000 m3 

 
2160-2b 

Les critères caractérisant les termes silos plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels 

Engrais, amendement et supports de 
culture (fabrication des) à partir de 
matières organiques, à l’exclusion des 
rubriques 2780 et 2781 : 

 

Lorsque la capacité de production est supérieure 
ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j 

 
 

2170-2 

Broyage, concassage, criblage, 
déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, 
épluchage et décortication des 
substances végétales et de tous 
produits organiques naturels y 
compris la fabrication d’aliments 
composés pour animaux, mais à 
l’exclusuion des activités visées par les 
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 

 

 

La puissance installée de l’ensemble des machines 
fixes concourant au fonctionnement de 
l’installation étant supérieure à 100 kW mais 
inférieure ou égale à 500 kW 

 
 
 
 
 

2260-2b 

Compostage de matière végétale ou déchets 
végétaux, d’effluents d’élevage, de matières 
stercoraires. 
La quantité de matières traitées étant supérieure ou 
égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j. 

 
 
 

2780-1c 

 
 
 
 
 
Installations de compostage de déchets 
non dangereux ou de matière végétale, 
ayant le cas échéant, subi une étape de 
méthanisation 

Compostage de fraction fermentescible de 
déchets triés à la source ou sur site, de boues de 
station d’épuration des eaux urbaines, de 
papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls 
ou en mélange avec des déchets admis dans une 
installation relevant de la rubrique 2780-1. 
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale 
à 2 t/j et inférieure à 20 t/j. 

 

 
 
 
 
 

2780-2b 

Installations de méthanisation de 
déchets non dangereux ou de matière 
végétale brute, à l’exclusion des 
installations de méthanisation d’eaux 
usées ou de boues d’épuration urbaines 
lorsqu’elles sont méthanisées sur leur 
site de production 

Méthanisation de matière végétale brute, 
effluents d’élevage, matières stercoraires, 
lactosérum et déchets végétaux d’industries 
agroalimentaires. 
La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j. 

 
 
 

2781-1c 
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Gaz inflammables liquéfiés de 
catégorie 1 et 2 (y compris GPL et 
biogaz affiné, lorsqu’il a été traité 
conformément aux normes applicables 
en matière de biogaz purifié et affiné, 
en assurant une qualité équivalente à 
celle du gaz naturel, y compris pour ce 
qui est de la teneur en méthane, et 
qu’il y a une teneur maximale de 1 % 
en oxygène). 

 
 
 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines 
étant supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t 

 
 
 
 
 

4718-2 
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Pour déclarer votre activité, vous devez déterminer le numéro de la rubrique (colonne de droite), la nature 
de l’activité et les espèces concernées à l’aide de ce tableau et les reporter sur la feuille intitulée : 
"lettre de demande" 

 

LISTES DES PIECES NECESSAIRES 
 

 Plan de situation à l’échelle 1/25 000ème (type carte I.G.N) 
 
Plan à l'échelle du cadastre : il couvre un rayon d'au moins 100 mètres autour de 

l'établissement. La dénomination des locaux est mentionnée avec précision. (éventuellement avec 
légende et/ou descriptif). 
Devront être localisés :  

Les habitations (même inhabitée), les locaux habituellement occupés par des tiers, les 
stades, terrains de campings agréés, les zones destinées à l’habitation par des 
documents d’urbanisme opposables aux tiers. 

Les puits, les forages, les sources, les rivages, les berges des cours d’eau, les points 
d’eau, les aqueducs en écoulements libres, les installations souterraines ou semi-
enterrées pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en 
eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères. 

Les lieux de baignade agrées et les plages. 
Les piscicultures. 

 
Plan de masse de l'établissement 

Il est établi à l'échelle 1/200ème, mais si l'établissement est de grandes dimensions, l'échelle peut 
être réduite au 1/1000ème. 

Ici encore la localisation de tous les bâtiments et leur dénomination doivent être précisées et il est 
possible de s'aider de légendes et de descriptifs (différents bâtiments, emplacement des divers 
ouvrages de stockage des effluents [fosse à lisiers et purin, fumière], emplacement des aires 
d'exercice et l'emplacement de l'élevage, des habitations, autres locaux, cours d'eau, points d'eau). 

Si besoin est, des plans de détails de certaines installations peuvent être ajoutés. 
 
Plan d'épandage constitué  

- d’une carte à une échelle minimum de 1/12 500 réalisée à partir d’un plan cadastral ou de 
tout support cartographique et permettant de localiser les surfaces où l’épandage des 
effluents est possible prenant en compte les exclusions réglementaires. Sur la carte, doivent 
apparaître les contours et le numéro des unités de surface permettant de les repérer, ainsi 
que les zones exclues réglementairement à l’épandage. 

- d’un document référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et 
indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable (registre 
parcellaire). En zone vulnérable, les surfaces de prairie pâturées exclues réglementairement 
de l’épandage sont à identifier. 

- d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit 
un contrat écrit avec l’exploitant. 

- d'un tableau évaluant la quantité d'azote issue des animaux de l'élevage épandue sur ces 
surfaces. Le cas échéant, figure également la quantité d'azote des effluents provenant 
d'autres origines (notamment d'autres élevages). 

 

La fiche de renseignements (modèle ci-après), dûment complétée, datée et signée par le ou les 
déclarants. 

 
Le cas échéant, le formulaire d'évaluation simplifiée des INCIDENCES AU TITRE DE 

NATURA 2000 accompagné d'une cartographie mentionnée à la page 4 du formulaire si 
l'exploitation et/ou le plan d'épandage sont inclus dans un site NATURA 2000 listé page 3 du 
dossier de déclaration (Zone protégée). 
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LETTRE  DE  DEMANDE 
 

NOM (1)  :   ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom    :   ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse   :   ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal   :  ……………………       Commune  :  …………………………………………………... 

   :   ……………………       N° de téléphone portable :  ………………………… 

Adresse mail :  ……………………………………………… 

à 

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations 
Service Protection de l’Environnement et des Animaux d’Agrément 
19 Boulevard Paixhans – Bâtiment B 
CS 91631 
72016 LE MANS CEDEX 2 

 
 

Objet  : 
 

Déclaration d'un établissement soumis à la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement 

Code de l'Environnement – Partie Réglementaire 
Titre 1er   du Livre V afférent à la prévention des pollutions des risques et des nuisances 

 
 

Madame la Préfète, 
 

J'ai l'honneur de déclarer un élevage (2)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

qui sera implanté sur la commune de……………………………………….…...……………………..… 

au lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………. 
 

Cet établissement est rangé à la rubrique numéro ……………………….……….(3) de 

la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame la Préfète, l'assurance de ma considération distinguée. 
 

A ………………………..  , le …………………………….. 

 
(Signature du déclarant) 

(1)        s'il s'agit d'une personne morale, indiquer : 
- la dénomination ou la raison sociale, 
- la forme juridique, 
- l'adresse du siège, 
- la qualité du signataire. 

 
(2)  type d'élevage : Bovins à l'engraissement, vaches laitières, vaches allaitantes, transit et vente de bovins, porcs, volailles, lapins. 
 
(3) voir colonne numéros rubriques tableau nomenclature dans la notice. 
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CONSTITUTION D'UN 
DOSSIER  DE  DECLARATION 

 

L’exploitant 
Identification complète : 

S'il s'agit d'une personne physique : 

Nom  Prénom  :  ………………………………………………………………………... 
Domicile  :  ……………………………………………………………………………... 

Numéro de téléphone  :  ………………………………………………………………... 
Adresse mail :  ………………………………………………………………………...... 
 

S'il s'agit d'une personne morale : 

Dénomination ou raison sociale  :  …………………………………………………….. 
Forme juridique  :  ……………………………………………………………………… 

Date de constitution de la Forme Juridique  :  ...………………………………….……. 
Noms des membres associés  :  ………………………………………………………… 
       ………………………………………………………… 
Adresse du siège social  :  ……………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………… 
Qualité du signataire  :  ………………………………………………...………………. 

Numéro de téléphone  :  ……………………………………………...………………… 
Adresse mail :  ………………………………………………………………………...... 
 

N° SIRET (14 chiffres) :  ………………………………………………………………… 
 

Objet de la déclaration  
 

Création        Extension                           
 

Modification      Régularisation administrative  
 

Mise aux normes     Autre : ………………………  
 
 

L’installation 
 

L'emplacement précis du projet ou du bâtiment d'élevage doit être indiqué : 

Département, commune  :  ………………………………………………………………….. 

Lieu-dit, rue, numéro  :  ……………………………………………..……………………… 

Numéro de parcelle(s) et référence(s) cadastrale(s)  :  …………………..………………… 
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Distance d'implantation vis-à-vis des tiers et points d’eau les plus proches 
 

Le projet concerne (cocher la case) : Habitation ou local 
occupé par des tiers 

Points d’eau (puits, forages, 
sources, cours d'eau, …) 

Bâtiment d'élevage à construire  …………………..mètres …………………..mètres 
Bâtiment d’élevage existant  …………………..mètres …………………..mètres 
Stockage en fumière/fosse  …………………..mètres …………………..mètres 
Silos  …………………..mètres …………………..mètres 
Parcours/plein air volailles ou porcs  …………………..mètres …………………..mètres 
Bâtiments de stockage (paille – fourrage)  …………………..mètres …………………..mètres 
Fabrique d'aliments destinés aux animaux  …………………..mètres …………………..mètres 
 

Zone protégée  (Site Internet www.natura2000.fr) 
 

L'installation est-elle, en tout ou partie, située  : 
En Zone NATURA 2000    OUI                                NON   
Si oui, indiquer le nom de la zone concernée : ……………………………………………… 

Le plan d'épandage est-il, en tout ou partie : 
Situé dans une Zone NATURA 2000  OUI                                NON   

 
Si OUI à une des cases ci-dessus, le « Formulaire d'évaluation simplifiée des Incidences au 
titre de NATURA 2000 » dûment complété et signé devra être joint au dossier. 
 
Sites concernés :               -    Vallée du Rutin, Coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes et Forêt de Perseigne 

-  Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 
-  Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan 
-  Haute Vallée de la Sarthe 
-  Forêt de Sillé 
-  Alpes Mancelles 
-  Carrière Souterraine de la Volonnière 
-  Massif Forestier de Vibraye 
-  Carrière Souterraine de Vouvray sur Huisne 

 

Approvisionnement en EAU 
 

       Cochez la case correspondante 
 
Réseau public      OUI       NON             Si OUI quel réseau : …………………. 
 
Puits        OUI       NON  Si OUI existe-t-il un compteur volumétrique 
         En sortie de la pompe de prélèvement  ? 
Forage       OUI       NON   OUI   NON     
 
Dispositions prévues pour limiter la consommation en eau : .……..…………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Installations de stockage 
 

Paille Nombre de bâtiments ………. Capacité totale …………………...…... m3 

Fourrage Nombre de bâtiments ………. Capacité totale ………………...……... m3 

Silos Nombre ………. Capacité totale ………………...……... m3 

Engrais Type ………. Capacité totale …………….…...……... t 

Matériel Nombre ………. Capacité totale ……………………...... m2 

Autre Nombre ………. Capacité totale ……………...………... m2 

Séchage et fabrication des aliments Puissance des machines  ……………..……………... Kw 

Gaz inflammable liquéfié Nombre de citernes ………. Capacité totale ……………... t 
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Nature et volume des activités 
 
Pour tous les animaux de l'exploitation (après projet, si projet il y a) : 
 
 

Espèces concernées 
Nombre d’animaux 

MAXIMUM en présence 
simultanée 

MODE D’ELEVAGE 
(Mettre une croix dans la case 

correspondante) 
 Animaux Animaux Equivalents Aire paillée Caillebotis 

BOVINS     

Veau de boucherie et/ou bovins à 
l’engraissement (présence > à 24 h) 

    

Vaches laitières     

Vaches allaitantes     

Bovins (transit et vente de bovins – marché 
centre d’allotement) 

    

PORCS     

Reproducteurs en bâtiment  x 3 =   

Reproducteurs en plein air  x 3 =   

Porcelets en post-sevrage – bâtiment  x 0,2 =   

Porcelets en post-sevrage – plein air  x 0,2 =   

Porcs à l’engrais (+ de 30 kg) – bâtiment  x 1 =   

Porcs à l’engrais (+ 30 kg) – plein air  x 1 =   

TOTAL Animaux Equivalents     

 

Dans le cas d'un élevage de porcs en plein air, il convient de compléter les lignes suivantes : 
- Surface des parcs : ………………………………………………………………………. 
- Nombre d'animaux/ha : …………………………………………………………….…… 
- Rotation :                              tous les ans            tous les 2 ans     

            
 

 

LAPINS (animaux sevrés) 

Cages mères 
    

Lapins à l'engrais 
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Nombre d’animaux MAXIMUM en présence 
simultanée 

MODE D’ELEVAGE 
(Mettre une croix dans la 

case correspondante) Espèces concernées 

Animaux Nombre 
d’emplacements 

Animaux-
Equivalents Aire paillée Caillebotis 

VOLAILLES 
(Attention ! en cas d’alternance, prendre en compte 
l’espèce dont l’équivalence est la plus élevée).  

 

Poule, poulet standard, poulet label, poulet 
biologique, poulette, poule pondeuse, poule 
reproductrice, faisan, pintade, canard colvert 

  
 

 
x 1 = 

  

Poulet léger   x 0,85 =   

Poulet lourd   x 1,15 =   

Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard 
reproducteur 

  
 

 
x 2 = 

  

Dinde médium, dinde reproductrice, oie   x 3 =   

Dinde légère   x 2,20 =   

Dinde lourde   x 3,50 =   

Palmipède gras en gavage   x 7 =   

Perdrix, pigeons   x 0,25 =   

Coquelet   x 0,75 =   

Caille   x 0,125 =   

TOTAL 
Animaux Equivalents 

et nombre d’emplacements 

 
 

    

 
 

 

Sol Bâtiments Surface en m² Terre Béton 
1-    
2-    
3-    
4 -    
5 -    
6 -    
7 -    

 
 
 

Compostage 
 

Pratiquez-vous le compostage :  OUI    NON  
Si OUI : Tonnage annuel : ………………………………………………………… 

  Installation utilisée  aire étanche + récupération des jus 
  parcelle d’épandage 

 Technique agréée :       Autre technique, préciser :…………………… 
 - Température     >55°C pendant 15 jours    - température minimum =………................. 

ou température >50°C pendant 6 semaines   - durée =…………………………………… 
 - 2 retournements minimum ou aération forcée   - nombre de retournements =……………… 
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Stockage et épandage des effluents et déjections solides (après projet s'il y a) 
 

 Nombre Capacité utile m3 Surface en m² Autonomie de 
stockage (en mois) 

Stockage 
couvert 

Fosse     OUI     

NON    

Fumière     OUI     

NON    

 
Epandage de lisier ou de fumier provenant d'une autre exploitation :        OUI             NON 
(Si OUI, joindre copie de la convention ou contrat). 

 
Epandage de boues de station d'épuration – effluents industriels      :        OUI             NON 
(Si OUI, joindre copie de la convention). 

 
Date de réalisation du dernier Plan d'Epandage :  ………………………….…………………. 
(Si Plan d’Epandage en cours de réalisation, joindre une attestation du Bureau d’Etudes) 

 
Joindre le plan d’épandage dont le bilan de fertilisation (joint en annexe). 

Le plan d'épandage est un document permettant d’identifier les surfaces épandables compte tenu 
des surfaces exclues pour des raisons réglementaires et d’évaluer l’adéquation entre les quantités 
d’azote à épandre et les surfaces disponibles. 
 
Le bilan de fertilisation comporte la quantité d’azote issue des animaux de l’élevage. Le cas 
échéant, figure également la quantité d’azote des effluents provenant d’autres élevages, 
industries, stations d'épuration… . 
 
Toute modification notable du plan d’épandage doit être portée à la connaissance du Préfet. 

 
 

Intégration paysagère 
 

Dispositions appropriées pour intégrer les bâtiments dans le paysage (vis à vis des tiers, 
de la route…) :    
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

CONDITIONS DE STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX 
 

Produits 
Lieu de stockage 

(ex : armoire fermant à clé, local…) 
Mode de stockage 

(Ex : sous rétention ou autre) 

 De nettoyage   

 De désinfection   

 De traitement   

 Fuel   

 Huile   
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MODE D'ELIMINATION DES DECHETS 
 

Destination des produits en fin de vie :    
Plastiques : ……………………………………………………….……………… 
Cartons : …………………………………………………………………………. 
Les déchets de soins vétérinaires : ……………………………………………… 
Huiles usagées : ………………………………………………………………… 
Ferrailles : ………………………………………………………………………. 

 

(ATTENTION :  Tout brûlage à l'air libre est interdit. Certains produits résiduels (pesticides, désinfectants) restant 
sur ces emballages et certains constituants d'emballages sont extrêmement nocifs à la chaleur et 
présentent de sérieux risques pour votre santé). 

 

MODE D'ELIMINATION DES CADAVRES 
 

Stockage avant enlèvement par l'équarrisseur : 

Local spécifique       OUI             NON 
Congélateur        OUI             NON 

Bac d'équarrissage       OUI             NON 
Emplacement nettoyable/desinfectable   OUI             NON 

Equarrisseur : …………………………………………….....................................    
 

 

DISPOSITIFS EN CAS D'INCENDIE 
 

Présence de panneaux photovoltaïques              OUI             NON 

 Si OUI, indiquer la surface   …………………………………………    m² 

Distance entre la bouche à incendie et l'élevage : …………………………………. m 

Point d'eau ou autre : ……………………………  Distance :  ….………………… m 

Nombre d'extincteurs sur l'exploitation : ……………………………………………. 
 RAPPEL :  Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations 

en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées, au moins tous les 5 ans par 
un technicien compétent). 

 

LLee  ddeemmaannddeeuurr  ssoouussssiiggnnéé,,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
cceerrttiiffiiee  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ffoouurrnniiss  eett  rreeccoonnnnaaiiss  mmaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ttoottaallee  eenn  ccee  qquuii  
ccoonncceerrnnee  ll''eexxaaccttiittuuddee  dduu  ddoossssiieerr  ddee  ddééccllaarraattiioonn  eett  llee  rreessppeecctt  ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  
ll’’iinnssttaallllaattiioonn..  
 
A  …………………………………………..      Le   ……………………………………………….. 

Signature du déclarant 
 
 

A joindre en annexe de ce dossier (cocher les documents joints) : 
  Plan de situation 
  Plan cadastral 
  Plan de masse 
  Bilan de fertilisation (comprenant le projet avec effectif maximum) 
  Plan d'épandage (si l'administration n'a pas été destinataire) 
  Si impacté dans un site NATURA 2000, le formulaire d'évaluation simplifiée des incidences. 
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Calcul de la production d'azote et Bilan Azoté  
 Type d'animaux Effectif 

Temps en 
bâtiment  
(en mois) 

Unité de 
référence  

N 

Unité  
N total 

produit/an 

N maîtrisable 
/an/atelier  

  
Vaches laitières présente, tous niveaux production    (*)   
Vache nourrice présente (sans son veau)   68,00   
Génisse 0-1 an présente   25,00   
Génisse 1-2 ans présente   42,50   
Génisse > 2 ans présente   54,00   
Mâle 0-1 an croissance   25,00   
Mâle 0-1 an engraissement   20,00   
Broutard < 1 an   27,00   
Mâle 1-2 ans croissance   42,50   
Mâle 1-2 ans engraissement, vache réforme   40,50   
Mâle > 2 ans   73,00   

B
ov

in
s 

Veau de boucherie par place   6,30     
Brebis, Brebis Laitière, Bélier   10,00   
Agnelle   5,00   
Agneau engraissé produit   1,50   
Chèvre, Bouc   10,00   
Chevrette   5,00   O

vi
ns

 
C

ap
ri

ns
 

Chevreau engraissé produit   1,50     
Cheval, Jument seule (lourde), Jument suitée   44,00   
Cheval (lourd), jument suitée (lourde)   51,00   
Jument seule   37,00   
Poulain 6 mois à 1 an   18,00   
Poulain 6 mois à 1 an (lourd)   22,00   
Poulain 1-2 ans   37,00   E

qu
in

s 

Poulain 1–2 ans (lourd)   44,00     
Alimentation standard  

Truie ou verrat présent   17,50   
Porc charcutier produit/an après post-sevrage   3,25   
Porcelet produit/an en post-sevrage   0,44   

Alimentation bi-phase  
Truie ou verrat présent   14,50   
Porc charcutier produit/an après post-sevrage   2,70   P

or
ci

ns
 

Fi
liè

re
 li

si
er

 

Porcelet produit/an en post-sevrage   0,40   
Alimentation standard  

Truie ou verrat présent  
 sans compostage   14,30   
 avec compostage   11,80   

Porc charcutier produit/an après post-sevrage  
 sans compostage   2,33   
 avec compostage   1,63   

Porcelet produit/an en post-sevrage  
 sans compostage   0,31   
 avec compostage   0,22   

Alimentation bi-phase  
Truie ou verrat présent  

 sans compostage   11,80   
 avec compostage   9,80   

Porc charcutier produit/an après post-sevrage  
 sans compostage   1,93   
 avec compostage   1,35   

Porcelet produit/an en post-sevrage  
 sans compostage   0,29   

P
or

ci
ns

 
Fi

liè
re

 f
um

ie
r 

 avec compostage   0,20   
Alimentation standard  

Porc charcutier produit/an après post-sevrage  
 sans compostage   1,37   
 avec compostage   1,23   

Porcelet produit/an en post-sevrage  
 sans compostage   0,19   
 avec compostage   0,17   

Alimentation bi-phase  
Porc charcutier produit/an après post-sevrage  

 sans compostage   1,14   
 avec compostage   1,02   

Porcelet produit/an en post-sevrage  
 sans compostage   0,17   

P
or

ci
ns

 
Fi

liè
re

 s
ci

ur
e 

 avec compostage   0,15     
Lapine, élevage naisseur engraisseur 
(46 lapins/an/femelle, taux protéine aliment. : 16,5 %)   3,24   

Lapine, élevage naisseur 
(54,7 lapins/an/femelle, taux protéine aliment. : 17 %)   1,34   

La
pi

ns
 

Lapin produit/an, élevage engraisseur 
(taux protéine aliment. : 16,5 %)   0,044   
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 Type d'animaux Production 
moy./an 

Unité de 
référence  

N 

N total 
produit/an 

Unité de 
Référence 

N maîtrisable 

N maîtrisable 
produit/an  

  
Poule pondeuse (œufs) – au sol  0,359  0,359  
Poule pondeuse (œufs) - bio  0,346  0,275  
Poule pondeuse (œufs) - label  0,375  0,297  
Poule pondeuse (œufs) – plein air  0,354  0,281  
Poule pondeuse (œufs) - Standard (cages)   0,349  0,349  
Poule pondeuse (œufs)  - Standard (cages) - séchoir  0,401  0,401  

P
ou

le
s 

po
nd

eu
se

s 

Poule pondeuse (œufs) Standard (cages)  -fosse profonde  0,242  0,242     
Caille pondeuse (œufs et repro)  0,046  0,046  
Canard colvert repro  0,470  0,045  
Cane Barbarie repro  0,794  0,794  
Cane Pékin x Pékin (chair)  0,586  0,586  
Cane Pékin x Pékin (pontre)  0,489  0,489  
 Cane repro (gras)  0,702  0,702  
 Dinde reproductrice   0,603  0,603  
Faisan repro  0,285  0,027  
Oie repro (chair) par cycle de ponte  0,655  0,655  
Perdrix repro  0,181  0,017  
Pintade repro  0,220  0,220  
Poule pondeuse  (repro chair) - label  0,449  0,449  
Poule pondeuse  (repro chair) - standard  0,449  0,449  V

ol
ai

lle
s 

 r
ep

ro
du

ct
io

n 

Poule pondeuse (repro ponte)  0,313  0,313     
Caille future repro (œufs et chair)  0,009  0,009  
Cane Barbarie future repro  0,186  0,186  
Cane pékin future repro (chair et gras)  0,227  0,227  
Dinde future repro  0,588  0,588  
Pintade future repro  0,090  0,090  
Poulette (œufs) – label bio et plein air  0,081  0,081  
Poulette (œufs) – standard (au sol)  0,083  0,083  
Poulette (œufs) – standard (cages)  0,081  0,081  

V
ol

ai
lle

s 
fu

tu
re

s 
re

pr
o/

po
nd

 

Poulette future repro (ponte et chair)  0,085  0,085     
Caille label  0,012  0,010  
Caille standard  0,015  0,015  
Chapon - label  0,144  0,114  
Chapon - standard  0,142  0,113  
Chapon de pintade - label  0,125  0,099  
Chapon mini-label  0,134  0,107  
Coquelet - standard  0,013  0,013  
Dinde à rotir - bio  0,082  0,065  
Dinde à rotir - label  0,080  0,064  
Dinde à rotir - standard  0,085  0,085  
Dinde de découpe (mixte) – bio et label  0,208  0,165  
Dinde lourde - standard  0,341  0,341  
Dinde médium - standard  0,227  0,227  
Faisan adulte (22 sem)  standard  0,085  0,039  
Faisan adulte (62 sem)  standard  0,299  0,037  
Perdrix adulte (15 sem) - standard  0,034  0,016  
Perdrix adulte (60 sem) - standard  0,186  0,023  
Pigeon (par couple) - standard  0,331  0,331  
Pintade - label  0,069  0,055  
Pintade standard  0,052  0,052  
Pintade (bâtiments fixes) - bio  0,058  0,046  
Pintade (cabanes mobiles) - bio  0,056  0,037  
Poularde - label  0,086  0,068  
Poulet (bâtiments fixes) - bio  0,062  0,049  
Poulet (bâtiments fixes) - label  0,057  0,045  
Poulet (cabanes fixes) - bio  0,055  0,036  
Poulet (cabanes fixes) - label  0,056  0,037  
Poulets léger (export) - standard  0,022  0,022  
Poulet lourd - standard  0,041  0,041  

V
ol

ai
lle

s 
de

 c
ha

ir
 

Poulet standard - standard  0,030  0,030     
Canard colvert (pour lâchage) - standard  0,049  0,023  
Canard colvert (pour tir) - standard  0,104  0,048  
Canard de barbarie - standard  0,085  0,085  
Canard de barbarie (mixte) - standard  0,072  0,072  
Canard Mulard PAG alim ext – à foie gras  0,112  0,024  
Canard Mulard PAG alim int – à foie gras  0,122  0,063  
Canard Pékin - standard  0,070  0,070  
Canette de barbarie - label  0,062  0,037  
Canette de barbarie - standard  0,046  0,046  
Canard Mulard à rôtir - standard  0,088  0,088  
Canette Pékin - standard  0,052  0,052  
Oie à rôtir – standard et label  0,305  0,171  

P
al

m
ip

èd
es

 à
 r

ôt
ir

 

Oie à PAG – à foie gras  0,168  0,087         
Canard Mulard gras – à foie gras  0,047  0,047  Gavage Oie grasse – à foie gras  0,071  0,071  
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 N total 
produit/an   

N 
maîtrisable 
produit/an 

TOTAL page 1 – page 2    

 
 
(*)  Production d’azote par les vaches laitières (kg azote/an/animal présent )  
 

Production laitière (kg lait/vache/an) Temps passé à l’extérieur 
des bâtiments < 6 000 kg 6 000 à 8 000 kg > 8 000 kg 

< 4 mois       75            83         91 
4 à 7 mois       92          101 *       111 * 
> 7 mois     104 *          115 *       126 * 

 
* pour la période du 01/09/12 au 31/08/13, une valeur de 95 kg N/an/vache 
   s’applique aux élevages ayant plus de 75 % de surface en herbe dans la SFP (Surface Fourragère Principale) 

 
 
 

BILAN AZOTE sur L'EXPLOITATION 
 
 

Azote Totale  Azote Maîtrisable 

Total Azote produit a   Total Azote maîtrisable produit a  

Azote exporté (vers d'autres exploitants) b -   Azote exporté (vers d'autres exploitants) b  

Azote importé (venant d'autres exploitants) c +   Azote importé (venant d'autres exploitants) c  

TOTAL Azote  a-b+c=N   Total Azote épandable  a-b+c=N  

 Surface épandable requise 

(N maîtrisable / 140*) en ha 

 

 

  

 
Surface épandable de 
l'exploitation 

 

 
       * En Sarthe, la pression azotée est calculée sur la base de 
         140 unités d'azote à l'hectare 

 
 

 


