
Direction Régionale de L’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Normandie

Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt de Normandie

Déclaration d’engagement dans le projet d’accroissement des capacités de stockage pour 
acquérir les capacités requises par le programme d’actions national arrêté le 13 octobre 2016 

dans les zones vulnérables

Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière au titre des programmes de
développement ruraux, ce formulaire est à retourner à la DDT(M) avant le 

30 juin 2017

Attention : ce formulaire ne vaut pas demande d’aide financière au titre des programmes de 
développement ruraux

Identification de l’exploitation

Nom, prénom ::.............................................................................................................................
Forme juridique : ..........................................................................................................................
N° Pacage : ...................................................................................................................................
N° SIRET : 
Adresse : .......................................................................................................................................
Commune : ...................................................................................................................................
Téléphone :...............................................Courriel :......................................................................

Description de l’exploitation

 SAU : ................................................................................................................................

 Productions animales

 Bovins lait  Ovins lait  Caprins lait

 Bovins viande  Ovins viande  Caprins viande

 Porcs  Volailles

 Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………..

 Temps passé à l'extérieur des bâtiments pour les bovins, ovins et caprins lait: 

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments pour les bovins, caprins et ovins lait (nombre de mois pendant
lesquels  les  animaux  sont  dehors  en  continu  (jours  et  nuits).  La  traite  n'est  pas  décomptée)  ;
………………………………………………………

Le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux
passent  une  partie  du  temps  en  bâtiments  et  une  autre  dehors.  La  traite  est  décomptée :
……………………………………………..

 Temps passé à l'extérieur des bâtiments pour les bovins allaitants, les bovins à l’engraissement, les 
ovins et caprins autres que lait: 
 Nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ; ……..

Temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les
animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors : …………...



 Type d’effluents produits sur l’exploitation 

 Type I (déjections avec litière, fumiers ...)

 Type II (déjections sans litière, boues liquides, fumiers de volailles)

 Type et capacités de stockage actuels de l’exploitation (en mois et en volume) : ………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………...

 Zone géographique (A ou B voir annexe III de l’arrêté du 11 octobre 2016) : …...........................

Capacités de stockage des effluents d’élevage     :

    J’ai besoin d’augmenter les capacités de stockages des effluents d’élevage de mon exploitation, dont au
moins un des bâtiments est situé en zone vulnérable. Je précise les éléments suivants (dans la mesure du 
possible) : 

 Capacité de stockage supplémentaire requise (en mois et en volume) : ……………………………       
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

    Mes capacités de stockage sont proches des capacités requises mais j’ai besoin de vérifier leur 
conformité par une étude détaillée. Si cette étude démontre une non-conformité, je m’engage à ce que celle-
ci soit résolue au plus tard au 30 septembre 2018 (cet engagement peut être sous forme de travaux ou de 
réduction de cheptel) 

 Date d’intention de lancement de l’étude : ………………………............................................................

 Date prévue de restitution des conclusions de l’étude : .....................................................................…

Dérogation aux périodes d’interdiction d’épandage

    Je souhaite utiliser la possibilité de dérogation pour l’épandage des fertilisants azotés  jusqu’à la date 
d’achèvement des travaux et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2018*.

    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 au 1er octobre 2018.

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

Signature (de tous les associés en cas de forme sociétaire)

* date fixée par arrêté interministériel en date du 11 octobre 2016
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