
  

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 

SOUMISES A « DECLARATION » 
 

 

DECLARATION 

 

 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) _______________________________________________________________ 

 

Raison sociale (GAEC, EARL, SA etc.)  : ___________________________________________________ 

 

 

N° EDE : 

 

N° SIRET : 

 

Adresse (du siège social ou du domicile) : 

 

Lieu-dit : ___________________________________Commune ________________________________________ 

 

  _____________________Fax :________________Adresse électronique : 

______________________________ 

 

 

Emplacement du projet ou du bâtiment existant (s’il est différent de l’adresse ci-dessus) 

 

Lieu -dit : ____________________________________ Commune :________________________________________ 

 

 

Nom et adresse du propriétaire si ce n’est pas le demandeur : _________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Nature de l'activité déclarée : ___________________________________________________________ 

                                                                                (Activité et catégorie d'animaux)  

 

Rubrique de la nomenclature dans laquelle est rangée cette activité : _______________________________ 

 

 

S’agit-il d’une :   création   extension  réaffectation  rénovation  régularisation 

 

Date et N° du précédent récépissé ICPE : _____________________________________________________ 

 

Le projet fait l’objet d’une demande de permis de construire :    OUI    NON 

 

Date de dépôt de la demande de permis de construire : ___________________________________________ 

 

Ai l’honneur de demander à M. le PREFET du LOT de bien vouloir faire procéder à l’instruction de mon projet au regard 

de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

 

 Fait à le 

 

  Signature 
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1) ANIMAUX - (hors élevage familial) 
 

 

ANIMAUX PRESENTS SUR L’INSTALLATION AVANT ET APRES PROJET 

 Effectif  Effectif  Effectif 

 Avant Après  Avant Après  Avant Après 

Animaux réalisation réalisation Animaux réalisation réalisation Animaux réalisation réalisation 

BOVINS   VOLAILLES      

Vaches allaitantes   Cailles   Dindes 

reproductrices 

  

Génisses   Pigeons, 

perdrix 

  Oies   

Vaches laitières   Coquelets 

<0,9kg 

  Dindes lourdes 

>10kg 

  

Veaux de boucherie   Poulets légers 

>1,2kg <1,6kg 

  Palmipèdes 

gras en gavage 

  

Bovins à 

l’engraissement 

  Poulets 

standards 

>1,6kg <2,1kg 

  

   

Bovins (Nombre de 

place du marché, 

présence ≤24h) 

  Poulets lourds 

>2,1kg 

  Ovins   

Broutards (veau élevé 

par sa mère jusqu’à 6 

à 9 mois, à l’herbe 

pendant la saison de 

pâturage) 

  Poules 

pondeuses 

  Caprins   

PORCS   Faisans   Equins   

Truies   Pintades   Lapins   

Verrats   Canards à rôtir 

Canards prêt à 

gaver  

Canards 

reproducteurs 

  Sangliers   

Porcs charcutiers   Dindes légères 

>3,3kg <4kg 

  Chiens ( 10)   

Porcelets   Dindes médium 

>8kg <10kg  

  Autres animaux  

(à préciser) 

  

 

 

Production laitière (vaches uniquement) : ___________________Kg de lait /an. 

 

 
2) DISTANCE EXACTE LA PLUS COURTE DE L’ELEVAGE  (par rapport aux bâtiments, annexes, limites de 

parcelles...) : 

 

 aux immeubles habités par des tiers, zones de loisirs, établissements recevant du public : _________m 

 aux puits, sources, stockages d’eau,   ___________ m 

 aux cours d’eau :__________ m 

aux  zones de baignade : _________ m 

 aux piscicultures : ______________ m 
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3) TYPES DE BATIMENTS 

 

Types bâtiment Mode de logement Mode d’alimentation 

 Nature  Nature  (voir codes sous tableau) 

Etable entravée avec litière   

 sans litière   

Stabulation libre avec aire d’exercice litière sur pente paillée   

couverte litière accumulée + exercice 

bétonné 

  

 litière accumulée + exercice 

caillebotis 

  

 litière accumulée + aire 

paillée intégrale 

  

 logettes + aire bétonnée   

 logettes + exercice 

caillebotis 

  

Stabulation libre avec aire d’exercice  litière accumulée   

non couverte logettes   

Bâtiment pour truies/verrats, porcs à  caillebotis   

l’engrais, porcelets litière accumulée paille  

  sciure  

 litière raclée paille  

  sciure  

Bâtiment veaux de boucherie litière accumulée   

cases individuelles     

cases collectives     caillebotis   

Bâtiment pour volailles (canards,  cages      

poulets…) sol nu      

 

 Distribuée (D) libre-service (LS) lactosérum (L) concentrée ( C )  

 machine à soupe (MS) nourri soupe (NS) 

 

4) PARCELLES DESTINEES A RECEVOIR LES ANIMAUX POUR LES INSTALLATIONS EN SEMI 

OU PLEIN AIR 

 

N° CADASTRAL DES PARCELLES 

COMPOSANT LE OU LES ENCLOS 

SURFACE DES PARCELLES DU OU 

DES ENCLOS 

CHARGE A L'HECTARE PAR 

ENCLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORCINS, SANGLIERS 

Nombre d’animaux par hectare : 

 

 

 

 

 

VOLAILLES 

Nombre d’animaux équivalents/m2 : 

 

 

 

 

 

 

5) AIRES D’EXERCICE NON COUVERTES 

 

 Sol bétonné    OUI superficie :  _____________    m2 

 

 NON 
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6) MODE D’ALIMENTATION EN EAU POUR LES ANIMAUX ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS 

 

   réseau public   puits ou forage existant       autres à préciser : ____________________ 

    puits ou forage à créer 

 

7) STOCKAGE ET MODE D’ELIMINATION (Déjections, eaux de lavage, etc.) 

 

 7-1 : Déjections solides 

 

 Superficie de la fumière :  ____________   m²      Aire de stockage étanche     OUI     NON 

 Nombre de parois verticales : _____________      Fumière couverte :    OUI      NON 

 Autre stockage ou mode d’élimination : 

 

 7-2 : Stockage au champ après 2 mois de stockage dans l’installation (litière accumulée) :     OUI      NON 

 

 7-3 : Déjections liquides   PURIN    LISIER   URINE 

 

  * Volume des fosses indépendantes  : _________   m3 

   fosse couverte :     OUI   NON 

   fosse enterrée :      OUI    NON  

 

  * Volume des fosses sous animaux dans bâtiment :   __________   m3 

 

  * Autres (fosse toutes eaux, réseau communal) :  

 

 7-4 : Eaux de lavage, eaux salle de traite : 

 

 Eaux blanches dirigées vers :   la fosse ci-dessus   une autre fosse . Capacité :……..  Autres (précisez): 

 

 Eaux vertes dirigées vers :   la fosse ci-dessus   une autre fosse. Capacité : ……..   Autres (précisez): 

 

 Autres eaux de lavage dirigées vers :   la fosse ci-dessus    une autre fosse. Capacité :……………… 

.   Station d’épuration communale    Autres (précisez) : 

 

 7-5 : Eaux de pluie vers :    réseau collectif     milieu naturel 

 

 7-6 : Aire d’ensilage 

 

 Bétonnée Avec murs Volume Type d’ensilage stocké fosse existante 

     en M3 Maïs herbe verte herbe préfannée oui non 

Silo 1           

Silo 2           

Silo 3           

           

 

 8) – EPANDAGE - Joindre le plan d’épandage composé des pièces suivantes : 

  La liste des parcelles épandables regroupées par exploitant en précisant pour chacune d’elles : 

 la référence cadastrale, 

 la surface totale de la parcelle, 

 la surface d’exclusion (zone non épandable) et la raison de cette exclusion (habitation 

de tiers, cours d’eau, puits …) 

 la surface épandable 

 le type de sol (aptitude à l’épandage) 
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 la nature (terres labourables, prairies). 

 

 Pour les terres mises à disposition, la copie des contrats passés avec les prêteurs de 

terres. 

 La localisation sur une représentation cartographique, à une échelle comprise entre 

1/10000 et 1/5000, des parcelles concernées et des surfaces exclues de l’épandage en 

les différenciant et en indiquant les motifs d’exclusion, 

 Une carte au 1/25000
ème

 de l’ensemble du plan d’épandage. 

 Un bilan de fertilisation azotée faisant apparaître la quantité d’azote épandu par 

hectare et par an en prenant en compte la totalité des effluents produits par tous 

les animaux de l’exploitation. 

 
 

  mode d’épandage :     tonne à lisier    canon    épandeur 

     autres, précisez : 

 

Epandage de boues de stations d’épuration communales ou industrielles     OUI     NON 

Si OUI, Nom du producteur de boues : 

 

Existe t-il une convention     OUI     NON 

 

9) - MODE et CONDITION D’ELIMINATION DES DECHETS ET DES RESIDUS DE 

 L’EXPLOITATION 

 

 9-1 : Animaux morts : 

 

    enlevés par l’équarrisseur :     OUI     NON Périodicité : _________ 

 

    détruits :    OUI   NON 

  précisez le procédé utilisé pour la destruction 

 

    existe-t-il un endroit pour le stockage des cadavres ? :   OUI   NON 

 

    autre destination, préciser : __________________________________________________ 

 

 

 9-2 : Déchets de l’exploitation, emballages, .... : 

 

    mode d’élimination, préciser : _________________________________________ 

 

 

 10) - DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE (incendie, dégâts des eaux...) : 

 

Préciser la nature et l’organisation des moyens de secours privés mis en place (extincteurs, réserve d’eau…) 

compte tenu des secours publics existants 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 


