
Je suis concerné si j’ai  au moins un bâtiment d’élevage  situé dans la nouvelle     zone vulnérable (voir liste
jointe).

Bordereau à compléter et à retourner au     plus     tard     le     30     juin     2017     par courrier (ou par courriel) au service
agricole de la DDT de votre département.

Je soussigné(e), (NOM Prénom) Mme / M.1
 
…………………………………………………………………...

□ exploitant agricole à titre individuel2

   □ exploitant au sein de la société2
 
………..……………………………………………………………...

numéro PACAGE.......................................................................................................……………………….…

située (adresse du siège de l’exploitation) ……………………………………………………………………...

(code postal, ville) ……………………………………………………………………………………………...

informe la DDT de ………………………………….. que mon élevage est :

• situé dans la partie de la zone vulnérable sur laquelle aucun programme d’actions n’était mis
en œuvre à la date du 2 septembre 2014,

• engagé dans un projet  d’accroissement  de ses  capacités  de  stockage  des  effluents d’élevage
visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011
modifié.

Je bénéficie à ce titre d’un délai de mise en œuvre de ces dispositions. Pendant la durée des travaux
d’accroissement des capacités de stockage, je peux, à titre dérogatoire et transitoire :

• épandre  mes  fertilisants  azotés  de  type  II  (lisiers,  digestats  de  méthanisation...)  sur   culture
implantée à l’automne, entre le 1er

 
octobre et le 1er

 
novembre,

• épandre mes fertilisants azotés de type I (fumiers, composts stabilisés…) sur les ilôts culturaux
destinés aux cultures implantées au printemps, entre le 1er 

 
septembre et le 15 janvier.

J’ai bien noté que :

• le signalement à l’administration doit être effectué au plus tard le 30 juin 2017,
• le délai de mise en œuvre de ces dispositions ne peut excéder le 1er

 
octobre 2018.

Fait à , le 

        Signature3

1 Rayez la mention inutile
2 Cochez la case correspondant à votre choix
3 Signature du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés en cas de GAEC

Signalement à l’administration d’un projet d’accroissement de
mes capacités de stockage des effluents d’élevage

Dérogation à l’épandage des fertilisants azotés


