
3. Respect des prescriptions générales applicables à
l'installation

Justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement
sous la rubrique 2102-2a

Article 1er : champ d’application :

Le GAEC DE LA RENAUDIERE déclare détenir au maximum :
• 650 bovins à l'engraissement,

Cet élevage est classé sous la rubrique 2102-1B de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement, sous le régime de l'enregistrement.

Article 2 :définitions : aucune justification à apporter.

Article 3 : conformité de l'installation : aucune justification à apporter.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans joints à la demande
d'enregistrement.

Article 4 : dossier installation classée : aucune justification à apporter.

Article 5 : implantation : le GAEC DE LA RENAUDIERE possède 2 sites d'exploitation situés sur
la commune de LA CROIXILLE et Le Bourgneuf la Forêt dont le siège social est au lieu-dit «LA
RENAUDIERE ».

La surface de l'exploitation de GAEC DE LA RENAUDIERE est de 152,21 Ha et s'étend sur trois
communes : Bourgon, Le Bourgneuf la Forêt et la Croixille.

La localisation de l'ensemble des parcelles est située sur plan de situation 1/25 000 en annexe 1.

Les sites d'exploitation sont situées en zone vulnérable et en zones d'actions renforcées.

L'exploitation ne se trouve pas en zone NATURA 2000 ni en zone ZNIEFF.

Distance aux tiers :
Les 2  sites d'exploitation sont La Renaudière et la Trémelais.
Seul le site de «La Renaudière » possède un tiers à moins de 100 m des bâtiments et annexes
d'élevage. Les bâtiments étaient déjà présent dans le précédent dossier déclaration de 2016.

Distance aux points d’eau :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 35 m des puits, forages, sources,
aqueducs en écoulement libre. 

Distance aux lieux de baignade et des plages :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 200 m des lieux de baignade et
des plages. 

Distance aux piscicultures et zones conchylicoles :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 500 m en amont des piscicultures
et des zones conchylicoles. 

Le plan de situation du site d'élevage au 1/25 000ème, l'extrait cadastral, le plan de masse, sont
en annexes.
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Article 6 : intégration dans le paysage : description des mesures prévues.

Le site de la Renaudière, pas de  modification depuis la dernière déclaration en 2016
• le site se trouve dans une zone rurale, à l'écart des agglomérations les plus proches (3,8

kms), la route départementale D158 est à 1000 mètres de l'exploitation,
• les bâtiments sur le site de La Renaudière ne sont pas en vis-à-vis avec le tiers, un chemin et

une haie bocagère les séparent,
• les bâtiments d’élevage ne sont pas perceptibles de la voie départementale
• les bâtiments et annexes constituant le site d’élevage sont groupés,
• l'utilisation de matériaux courants pour les bâtiments d'élevage,
• les installations et leurs abords sont maintenus en bon état de propreté

Pour le site de La Trémelais :

Le site d'élevage est bien intégré dans le paysage pour les raisons suivantes :
• le site se trouve dans une zone rurale, à l'écart des agglomérations les plus proches (2,8

kms), la route départementale D30 est à 400 m l'exploitation,
• les bâtiments et annexes constituant le site d’élevage sont groupés,
• l'utilisation de matériaux courants pour les bâtiments d'élevage,
• les installations et leurs abords sont maintenus en bon état de propreté.
• Il n'y a pas de tiers à moins de 100 mètres des bâtiments

Article 7 : infrastructures agro-écologiques

La présence de haies ont plusieurs objectifs :
• favoriser la biodiversité en diversifiant les espèces dans les haies existantes,
• préserver la qualité de l'eau en implantant des haies parallèles aux cours d'eau ou aux

fossés,
• réguler le régime hydraulique avec l'implantation de haies perpendiculaires aux cours d'eau,
• lutter contre l'érosion avec l'implantation de haies sur les talus, à mi-pente en limite de

parcelles,
• protéger contre le vent, afin de maintenir les bonnes conditions d'élevage,
• valoriser l'aspect paysager, en maillage autour des parcelles, aux abords des bâtiments et

parallèlement aux chemins et cours d'eau.

(plan : voir annexe)

Article 8 : localisation des risques
La localisation et l'identification des ateliers ou stockages présentant un risque d'accident sont
mentionnés sur le plan de masse en annexe.

Article 9 : état des stocks de produits dangereux
L’installation dispose de plusieurs accès. Ces derniers sont accessibles à tout moment pour
permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 

Des produits dangereux pour l'environnement sont stockés sur l'exploitation (fuel, produits
désinfectants, produits phytosanitaires, …). Des dispositions doivent être prises pour éviter toute
contamination. 
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande
des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Des extincteurs, après installation, doivent faire l'objet de vérifications périodiques conformément
à la réglementation en vigueur.
Doivent, également, être affichés, à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et
près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises.
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Article 10 : propreté de l'installation
Les membres du GAEC s'engagent à maintenir les abords, les bâtiments et annexes d'élevage
en parfait état d'entretien et de propreté. Les déchets collectés sont stockés de manière
temporaire sur le site avant leur évacuation vers des centres d'élimination autorisés.

L’accès au site d’élevage, stabilisé, permet la libre circulation pour les besoins nécessaires de
l’exploitation. Les chemins ruraux, les routes qui desservent le site d’exploitation et les routes à
proximité des terres d’épandage ne sont et ne seront en aucun cas souillés. 

Des opérations de dératisation sont effectuées, régulièrement, par le Groupement de Défense
Sanitaire qui intervient sur le site d’élevage. L’ensemble des aliments susceptibles d’attirer les
rongeurs et autres animaux nuisibles est stocké dans des endroits clos, type silos. 

Article 11 : aménagement 
Les fumières et fosse à lisier sont en béton ou en géomembrane et sont étanches.
Toutes les installations d'évacuation des effluents (purin) vers les ouvrages de stockages sont
imperméables et maintenues en parfait état d'étanchéité.

Article 12 : accessibilité
Les différents sites disposent d'accès pour permettre l'accès des services d'incendie et de
secours.

Article 13 : moyens de lutte contre l'incendie
La caserne de pompiers la plus proche du site de la Renaudière se situe à Juvigné (5 Km soit 7
minutes de délai) ,
La caserne de pompiers la plus proche du site de la Trémelais se situe à Port Brillet (9,2 Km soit
11 minutes de délai),
A cela, s’ajoutent les mesures suivantes : 
• les éleveurs ne réalisent pas de feu pour se débarrasser de déchets sur leurs sites

d'exploitation,
• un entretien et un nettoyage réguliers des locaux permettent une surveillance continuelle des

installations, ce qui diminue, également, les risques d'incendie,
• une mare située à 700 mètres du site «La Renaudière» permet de constituer une réserve

1600 m3 . La mare est déjà référencée par le SDIS .
• Une mare située à 400 mètres du site de « la Trémelais » permet de constituer une réserve

d'environ 7500 m3.La mare est déjà référencée par le SDIS .
• Un extincteur est présent dans le bureau.
• Sur le site de la Renaudière, la fosse de 300 m3 va permettre de servir de réserve à incendie

(Courrier de la préfecture en pièce jointe)
• le forage de l'exploitation a un débit maximal de 6 m3/heure sur le site de « La Renaudière ».

Article 14 : installations techniques
Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) doivent être réalisées conformément aux
dispositions des normes et réglementations en vigueur. 
Notons qu’il n’y a pas de gaz ou chauffage sur le site d’élevage. 

Site de La Renaudière
L'électricité est acheminée sur l'élevage par ligne aérienne aboutissant au niveau du compteur
général situé sur la parcelle section C 172 du cadastre A partir de ce compteur général, la ligne
électrique est enterrée.
Une génératrice est présente si besoin avec une puissance de 40 KVA.

Site de la Trémelais
L'électricité est acheminée sur l'élevage par ligne aérienne aboutissant au niveau du compteur
général situé sur la parcelle section A N°1823 du cadastre au bout du chemin d'exploitation 
 
Les installations électriques seront maintenues en bon état. Elles seront contrôlées au moins
tous les 5 ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la
réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports seront tenus à la disposition des
organismes de contrôle et de l’inspecteur des installations classées. 
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Article 15 : dispositif de rétention
Une cuve à fuel de 3 200 litres est installée sur le site d’élevage de La Renaudière avec une
double paroi.
Une cuve à fuel de 5 000 litres est installée sur le site d’élevage de «La Trémelais » avec une
double paroi.
Les produits phytosanitaires sont stockés dans un local étanche et fermé à clef.
Ces mesures permettent d’éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout
risque pour la sécurité ou la santé des populations avoisinantes ou pour la protection de
l’environnement. 

Article 16 : Compatibilité avec les SDAGE et le SAGE

Orientations du
SDAGE

Dispositions Mesures prises par le GAEC DE LA
RENAUDIERE  :

Lutte contre les
pollutions 
Gestion de la
fertilisation

2B Programme d’action directive
nitrates en zone vulnérable

3B Prévenir les apports de
phosphore diffus

Présence de bande enherbée le long des cours
d’eau
Implantation de Cultures Intermédiaires Pièges à
Nitrates (CIPAN)
Optimisation de la gestion de la fertilisation et des
déjections par la tenue d’un plan prévisionnel de
fumure et d’un cahier de fertilisation

Équilibre de la fertilisation sur le phosphore

Lutte contre les
pollutions –
Traitement avec
des pesticides :

4B Limiter les transferts de
pesticides vers les cours d’eau
4D Développer la formation des
professionnels (pesticides)
6C Lutter contre les pollutions
diffuses nitrate et pesticides dans
les aires d’alimentation des
captages

Présence de bande enherbée le long des cours
d’eau
Utilisation d’un pulvérisateur de précision
Respect des ZNT
Contrôle périodique du pulvérisateur
Local phytosanitaire « aux normes »
Formation de la personne qui applique le produit
Reprise des emballages ou des produits non
utilisés par le fournisseur
Utilisation de buses anti-dérives

Maîtrise des
prélèvements
d’eau

7B Économiser l’eau Mesures prises pour éviter une surconsommation
d’eau : 
Présence d’un compteur d’eau volumétrique sur la
conduite d’alimentation en eau de l’exploitation

Protéger les
milieux naturels 

8A Préserver les zones humides Recensement des zones humides au niveau du
parcellaire inscrit au plan d’épandage. 

Actions du SAGE MAYENNE Mesures prises par le GAEC DE LA RENAUDIERE

Restauration de l'équilibre écologique
des cours d'eau et des milieux
aquatiques

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN)
Absence d'abreuvement sur les berges

Préserver et protéger les zones humides Recensement des zones humides réalisé au niveau du parcellaire
avec classement de ces zones en aptitudes 0

Limiter l'impact des plans d'eau Pas de création de plan d 'eau 

Actions du SAGE VILAINE Mesures prises par le  GAEC DE LA RENAUDIERE

Interdire l'accès direct du bétail au
cours d'eau

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)
Absence d'abreuvement sur les berges

Préserver et protéger les zones Recensements des zones humides réalisés au niveau du
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humides parcellaire avec classement de ces zones en aptitudes 0

Interdire le carénage sur la grève et
les cales de mise à l'eau non
équipées

Non concerné 

Interdire les rejets directs dans les
milieux aquatiques des effluents
souillées des chantiers navales et
des ports

Non concerné 

Interdire le remplissage des plans
d'eau en période d'étiage

Non concerné 

Mettre en conformité les
prélèvements existants

Installation de compteur volumètrique

Création de nouveaux plans d'eau de
loisirs

Non concerné 

Article 17 : prélèvement d’eau
L’eau utilisée sur les sites provient de forages qui disposent de compteurs volumétriques.

Site(s)
Puits 

et/ou forage
Implantation 

(section, n° parcelle) Profondeur
Débit nominal de la

pompe (en m3/h)

Consommation
annuelle 
(en m3)

La Renaudière Forage C167 110 m 6 Environ 7000

La Trémelais Forage A1825 65 m Inconnue Environ 3500 

Le volume consommé est inférieur à 200 000 m3 par an.

Article 18 : ouvrage de prélèvements
En secours, l’élevage dispose du réseau d’adduction publique.
Il existe un système de disconnexion physique entre le réseau privé et le réseau public sur le site
de la Renaudière. 
Il existe un système de disconnexion physique entre le réseau privé et le réseau public sur le site
de la Trémelais. 

Article 19 : forage
Le plan de situation des forages est situé sur l'extrait cadastral.

Article 20 
Sans objet

Article 21 : parcours extérieurs
Sans objet

Article 22 : pâturage des bovins
Sans objet

Article 23 : effluents d'élevage 
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Sites
Ouvrage

s
Stockage Provenance Nature 

Capacité
m²

Capacité m3

Réel Utile

La
Renaudière

FUM 1 Fumière
couverte, 

3 murs

B1 Fumier
compact 

410

FUM 2 Fumière
couverte, 

3 murs

B1 Fumier
compact 

224

La Trémelais

FUM 3 Fumière avec
chute non
couverte

B6 et B7 Fumier
compact

530

FOS 1 Fosse en
géomembrane
non couverte

B6; B7 et
FUM 3

Purin et
Lixiviat

559 450

Total 1164 m2 559 m3 450 m3

Les déjections produites et les besoins en stockage sont calculés conformément aux références
et à la méthode utilisée dans le diagnostic DEXEL.

Les besoins de stockage forfaitaires sur les sites sont de : 

Capacité
réglementaire 

Fumières Fosse (capacité totale)

Capacité existante 1164 m2 559 m3 

Taurillons 635 m² 380 m3

TOTAL 635 m2 380m3

La capacité agronomique est la capacité de stockage qui permet une bonne valorisation
agronomique des déjections. 
Cette capacité est le résultat de la confrontation entre le calendrier de production des déjections
et le calendrier d’épandage, déterminé, à la fois, en lien avec les périodes d’interdiction des
épandages et les périodes appropriées aux besoins des cultures. 

Les besoins de stockage agronomiques sur les sites sont de :

Capacités agronomiques Fumière
Fosse bovins 
(volume totale)

Capacité existante 1164 m2 559 m3 

Taurillons 1128 m2 291 m3

TOTAL 1128 m2 291 m3

Les ouvrages de stockage de l’exploitation permettent les épandages aux périodes les plus
favorables pour la valorisation agronomique des déjections 

Description des conditions de stockage des fumiers compacts non
susceptibles d'écoulement.

Selon la circulaire du 20/12/2001, les fumiers compacts et très compacts ayant subi une
maturation de plus de 2 mois peuvent être mis en dépôt sur les parcelles d’épandage. 
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Lors de la constitution du dépôt sur une parcelle d’épandage, le fumier compact doit tenir,
naturellement, en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris par
l’hydrofourche. Il ne sera pas réalisé de mélange de produits différents n’ayant pas ces
caractéristiques. 
Le tas sera constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les
infiltrations d’eau. 
Le stockage du fumier ne sera pas réalisé sur des sols où l’épandage est interdit. 
Par la suite, ce fumier sera composté 

Distances de stockage du compost et des fumiers.
Le fumier sera stocké à plus de 100 m des tiers, plus de 35 m des points d’eau. 

Durée de stockage et délais de retour sur un même emplacement.
La durée de stockage ne dépasse pas 10 mois et le retour sur un même emplacement ne peut
intervenir avant un délai de 3 ans. 

Article 24 : rejets des eaux pluviales 
Description des circuits de collecte d'eaux pluviales : les eaux pluviales provenant des toitures ne
sont, en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Elles
sont collectées par des gouttières et évacuées vers le milieu naturel. 

Article 25 : eaux souterraines
L'ensemble des effluents sont collectés puis stockés dans des ouvrages de stockage étanches,
puis valorisés par épandage. Il n'y a donc pas de rejet direct dans les eaux souterraines. 

Article 26 : généralités-traitement des effluents
Les effluents d’élevage provenant du GAEC DE LA RENAUDIERE sont valorisés par épandage
sur les terres agricoles.

Article 27 : épandage et annexe I.
La cartographie du plan d'épandage est présentée en annexe. 

Les parcelles du plan d’épandage se trouvent, principalement, autour des sites d’élevage sur les
communes de La Croixille, Le Bourgneuf la Foret et Bourgon.

La distance minimale d’épandage de 50 m a été retenue par rapport aux tiers et de 10 m vis-à-
vis des cours d’eau avec une bande enherbée ou boisée de 10 m minimum.

Pour le GAEC DE LA RENAUDIERE:
63,90 ha sur 152,21 ha sont classés en aptitude 2 soit 42 % de la SPE.
71,92 ha sur 152,21 ha sont classés en aptitude 1 soit 47 % de la SPE pour des raisons de
profondeur et/ou de qualité de sols, d'hydromorphie.

Le réseau hydrographique figure en annexe sur les plans de situation des parcelles du plan
d'épandage au 1/25 000ème.

Périmètre de protection des captages d’eau.
Les captages d’eau destiné à l’alimentation en eau publique sur la commune de la Croixille
(captages des Buttes et de la Fétissaie) sont situés à 5 km du site de La Renaudière .
Le captage d’eau destiné à l’alimentation en eau publique sur la commune du Bourgneuf la Foret
(captage de Marefelon) est situé à 3 km du site de La Trémelais .

Le projet n'aura aucun impact sur ces captages. En effet, aucune parcelle n'est présente dans la
zone complémentaire. Aucun passage de matériel n'a lieu dans cette zone.

Pisciculture, zone conchylicoles, zone de baignade :
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Il n’existe pas de pisciculture, zone de conchylicoles, zone de baignade dans le périmètre du
plan d’épandage. 

Pour justifier l'adéquation entre quantités d'effluents à épandre et surfaces disponibles, le GAEC
DE LA RENAUDIEREprésente, en annexe, le bilan global de fertilisation . Ce bilan consiste à
comparer la capacité d'exportation des plantes avec les intrants utilisés, toutes origines
confondues.

Bilan azote : synthèse

SAU SPE
Azote

maîtrisable
Azote non
maîtrisable

Total Azote à
gérer

Indice
global

Exportation par
les cultures sur

SAU
152,21 123,26 19058 1080 20138 132 233

La pression d'azote organique totale est de 132 kg/ha de SAU. Elle se situe donc en-dessous du
seuil fixé par le cinquième programme d'action directive Nitrate. (170 kg/ha).

Bilan phosphore : synthèse

SAU SPE Total Phosphore
Exportation par les
cultures sur la SDN

Ratio
phosphore

Indice
global

152,21 123,26 11 220 76 97,00% 74

Le ratio phosphore organique épandu sur phosphore exporté par les cultures est égal à 97 %.
L'équilibre phosphore est respecté.

La gestion des déjections est optimisée par : 
• la réalisation des épandages aux périodes les plus favorables pour la valorisation par les

cultures,
• la réalisation annuel d'un plan de fumure prévisionnel permettant de raisonner la fertilisation

et  d'un cahier de fertilisation permettant d'avoir une traçabilité
• le respect des périodes d'interdiction des épandages

La prise en compte de l'aptitude des sols à l'épandage a permis de sélectionner les parcelles qui
permettront de valoriser au mieux les effluents. Toutes les précautions sont donc prises pour qu'il
n'y ait pas de fuite d'éléments polluants par ruissellement.

La couverture des sols pendant les périodes présentant des risques de lessivage et d’érosion est
réalisée : la rotation des cultures permet la couverture des sols soit par une culture d’automne,
soit par la mise en place d’une culture dérobée (Ray Grass + Trèfle).
Des bandes enherbées ou boisées sont maintenues en bordure des cours d’eau visant à limiter
le ruissellement et le transfert vers les eaux superficielles. 
Les haies existantes sont entretenues contribuant ainsi à freiner les phénomènes de
ruissellement et d'érosion.. 

Le bilan de fertilisation permet de montrer que le plan d'épandage est bien dimensionné pour
valoriser les déjections produites. L'indice global AZOTE est de 132 kg d'azote organique par ha
de Surface Agricole Utile (SAU), il est en-dessous des 170 kg d'N.

L'indice Global PHOSPHORE est de 74 kg de phosphore organique par ha de Surface Agricole
Utile (SAU), en-dessous du seuil.

Le ratio phosphore organique épandu sur phosphore exporté par les cultures est égal à 97 %. Il
reste en-dessous des 100 % maximum recommandés.

Surface Agricole Utile (SAU) : 152,21 ha
Surface Potentiellement Epandable (SPE) : 123,26 ha

Ces dispositions limitent donc les impacts sur le milieu.
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Article 28 : station de traitement
L’atelier n’est pas concerné par une station de traitement des effluents. 

Article 29 : compostage
L’atelier n'est pas concerné par le compostage des déjections. 

Article 30 : site de traitement spécialisé
L’atelier n’est pas concerné par un site de traitement spécialisé des déjections. 

Article 31 : odeur : description des dispositions pour limiter les odeurs, si nécessaire.
Les principales sources de nuisances olfactives liées à l’activité d’élevage sont :
• le type de logement des animaux, 
• la propreté des installations,
• la gestion des déjections.

Les distances entre les bâtiments ou annexes d’élevage et les tiers les plus proches sont les
suivantes :

Tiers 1
B4 Stabulation jeunes Taurillons 65  m

Les vents dominants sont ici de Sud-Ouest ou Nord-Est et peuvent donc propager les bruits, plus
facilement, vers le Nord-Est ou le Sud-Ouest. Les tiers les plus proches ne se trouvent pas dans
ces couloirs de vent. 
Les sites d’élevage sont parfaitement entretenus.

Toutes les précautions sont prises au moment de l’épandage pour limiter les nuisances dues aux
mauvaises odeurs :
• les produits sont épandus à l’aide de matériel performant réduisant, fortement, la diffusion des

odeurs en limitant la formation d’aérosols,
• il n’y a pas d’épandage en cas de vents forts ou de fortes chaleurs,
• les distances d’interdiction d’épandage vis-à-vis des tiers sont respectées. 

Ces éléments tendent donc à limiter les nuisances olfactives vis-à-vis des tiers.

Article 32 : bruits et vibrations Description des dispositions pour limiter le bruit et les vibrations.
Les principales sources de bruits liées à l’atelier bovins sont :
• les camions de livraison des intrants et de transports d'animaux, 
• les animaux eux-mêmes,  

Les mesures prises pour limiter, voire supprimer les nuisances auditives sont les
suivantes : 
• le respect du code des bonnes pratiques et le bien-être animal (logement et alimentation)

limitent les bruits des animaux eux-mêmes,
• les bâtiments sont fermés,
• les livraisons et divers enlèvements s'effectuent entre 6 et 22 heures.

Ces événements ne durent pas longtemps : une demi-heure à 45 minutes en moyenne.

Les travaux quotidiens sont réalisés en journée afin de respecter la tranquillité du voisinage. 
Les zones de circulation autour des bâtiments facilitent les manœuvres des camions de transport
d’aliments ou de ramassage d’animaux. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent
être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Aussi, le niveau sonore des bruits en provenance des élevages ne compromet pas la santé ou la
sécurité du voisinage ou ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. 

Article 33 : liste des déchets et sous-produits
Note décrivant les mesures prises pour limiter, à la source, la quantité et la toxicité des déchets,
le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits :
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Déchets produits par l’installation
Les déchets générés par l’activité de l’installation sont classés dans le tableau ci-dessous.
Production annuelle de déchets

Type de déchets Code Quantité Origine
Huiles moteurs non chlorées 13-02-05 50 litres Vidange du matériel agricole
Emballage papier carton 15-01-01 1 m3 Emballage
Emballage en matières plastiques 15-01-02 Emballage
Métaux 02-01-10 1 tonnes Bâtiments, travaux
Verres 20-01-02 5 kg Flacons, bouteilles
Produits vétérinaires 18-02-03 5 kg Flacons vétérinaires, matériels de soins
Cadavres d’animaux 02-01-02 4 tonnes Mortalité

Gestion des déchets
Le mode de stockage des déchets sur le site, le type de valorisation ou d’élimination ainsi que la
fréquence des enlèvements figurent dans le tableau suivant :

Type de déchets Stockage Valorisation Fréquence

Huiles moteurs Bidons de
récupération Reprise par la concession 1 fois tous les 2

ans

Pneumatiques Sur les silos Dépôt chez un opérateur agréé 1 fois tous les 2
ans

Déchets banals (papiers,
cartons, verres) Benne Déchetterie de Juvigné 1/mois

Emballages plastiques Benne

Déchetterie de Juvigné

ou reprise des bâches de silos repris
par Terrena et bidons de produits
phytosanitaires par Cooperl ou Terrena

1/mois

1/an

Matériel de soin Fûts Reprise par le cabinet vétérinaire
d'Ernée 6/an

Cadavres ATEMAX Ouest A la demande
Métaux et ferrailles Remise  ferrailleur 1/an

Article 34 : stockage des déchets et sous-produits
Description des stockages existants par type de déchets et sous-produits et leur capacité le cas
échéant

Type de déchets et sous produits Stockage (capacité)
Huiles moteurs Bidons de récupération
Pneumatiques Sur silos
Déchets banals (papiers, cartons, verres) Benne
Emballages plastiques Benne
Matériel de soin Fûts Jaunes
Cadavres dalle bétonnée sur les 2 sites
Métaux et ferrailles Parcelles spécifiques

Les animaux morts sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et
à désinfecter, et accessible à l’équarrisseur. 

Article 35 : élimination des déchets et sous-produits
Identification des systèmes d'élimination des déchets et sous produits :

Type de déchets Valorisation
Huiles moteurs Reprise par la concession
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Pneumatiques Dépôt chez un opérateur agréé
Déchets banals (papiers, cartons, verres) Déchetterie de Juvigné

Emballages plastiques

Déchetterie de Juvigné

ou reprise des bâches de silos repris par Terrena
et bidons de produits phytosanitaires par Cooperl
ou Terrena

Matériel de soin Reprise par le cabinet vétérinaire d'Ernée
Cadavres ATEMAX Ouest
Métaux et ferrailles  ferrailleur

Pas de brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux. 
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4. Réglementation des épandages 
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 Calendriers d'épandages  Calendriers d'épandages 

arrêté régional Pays de Loire 2018

2018 avec limitation

Type 1
C/N > 8 août sept. oct. nov. déc. janv. mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Type 1

autre

Type 1

autre

Type 1

autre

Cultures d'automne

Colza d'automne 

Autres cultures

Epandages interdits Epandages autorisés

Epandages interdits Epandages autorisés 

Juill. Fév.

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN ou une 
dérobée

Cultures de printemps précédées par une 
CIPAN ou une dérobée

CIPAN (1) avant cultures de 
printemps : 80 kg/ha total et 30 
Kg/ha efficace(en ZAR 60 kg/ha tot 
et 20 efficace)

 Possible jusqu'à  20 j avant la date de 
destruction

Possible dans les 15j avant semis et 
jusqu'à 20j avant destruction

Dérobée 100 kg/ha total (tous 
confondus) et 50 kg/ha efficace 
avant cultures de printemps 

 Possible jusqu'à  20 j avant la date de 
récolte

Possible dans les 15j avant semis et 
jusqu'à 20j avant récolte

Prairies implantées depuis plus de 6 mois ( y 
compris luzerne)

Cultures maraichères et légumières de plein 
champ ( hors asperge, muguet )

Type 1 : fumier compact pailleux de bovins, caprins, ovins, porcins de plus de 2 mois et compost d'effluent d'élevage
Autre : fumier de bovins, ovins, caprins, porcins non compact pailleux et produit avec C/N > 8

(1) CIPAN  à croissance rapide présente 3 mois. Il est interdit de cumuler les apports de type I et II pour la fertilisation des CIPAN 



Type 2
C/N < 8 août sept. oct. nov. déc. janv. mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Cultures de printemps

Orge de printemps

Cultures d'automne 

Colza d'automne 

****

****

Autres cultures

Type 3
Engrais minéraux août sept. oct. nov. déc. janv. mars Avril Mai Juin

Sols non cultivés

Cultures de printemps

Cultures d'automne

Colza d'automne

Dérobée précédant une culture de printemps

CIPAN

Praires de plus de six mois

Autres cultures

(1) possible au semis de la dérobée dans la limite de l'équilibre de la fertilisation

Ce calendrier ne s'applique pas pour les compléments nutritionnels foliaires

Juill. Fév.

CIPAN (1) précédant une culture de 
printemps (en ZAR 40 kg/ha tot et 20kg/ha 
efficace)

Possible dans les 15j avant 
semis et limité à 60 kgN/ha 
total et 30 KgN/ha efficace

Culture dérobées précédant une culture de 
printemps

Possible dans les 15j avant 
semis et jusqu'à 20j avant 

récolte
Apport limité à 50 kgN/ha 

efficace et 100 KgN/ha total

CIPAN (1) et Cultures dérobées précédant 
une culture d'automne

50 uN/Ha efficace et 100 
Un/ha total tout type

50 uN/Ha efficace et 100 
Un/ha total tout type

Prairies implantées à l'automne de moins de 
6 mois

50 uN/Ha efficace et 100 
Un/ha total tout type

Prairies de 6 à 18 mois***possible lisier de bovin-
lapin dans la limite de 30 uN/efficace et 70 uN/ha 
total tout apport

XXXXXXXXX
(3)

X
(3)

Prairies implantées depuis plus de 18 
mois***possible lisier de bovin-lapin dans la limite 
de 30 uN/efficace et 70 uN/ha total tout apport

XXXXXXXX
(3)

X
(3)

Cultures maraichères et légumières de plein 
champ ( hors asperge, muguet )

(1) CIPAN  à croissance rapide , présente 3 mois et si le bilan post récolte du précédant ne dépasse pas les 40 uN/ha.Il est interdit de cumuler 
les apports de type I et II pour la fertilisation des CIPAN.
(3) L'épandage d'effluents peu chargés  (effluents issus d'un traitement d'effluent brut et  dosant moins de 0,5 uN/m3) est autorisé toute l'année 
sur prairie avec une tonne à lisier ou tout autre système validé dans le cadre du PMPOA dans la limite de 20 uN/ha efficace sur la période du 
15/11 au 31/01

Juill. Fév.

limité à 50 kg/N 
efficace

***************************
(1)

Cultures maraichères et légumières de plein 
champ ( hors asperge, muguet )

L'épandage d'engrais minéral phosphaté NP NPK localisé au semis des cultures d'automne est possible dans la limite de 10 uN/ha

Information connue à la date du 01/09/2018 selon l'arrêté national du 19 décembre 2011 et de l'arrêté régional du 16 juillet 2018. Sous 
réservation de modification d'interprétation de l'administration
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INTERCULTURE LONGUE

Toutes les parcelles doivent être couvertes pendant la période de lessivage

COMMENT COUVRIR LE SOL?

DES DEROGATIONS AUX SEMIS DE COUVERT

La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 

Culture suivante de printemps

Culture précédente Semis de printemps

Céréales à paille

Colza

 Maïs Grain, Tournesol et Sorgho

        Maïs Fourrage       

INTERCULTURE COURTE

Obligatoire entre une culture de colza et une culture semée à l'automne

- semis d'une CIPAN

Mettre en place une culture d'automne

Mettre en place une culture dérobée

Maintenir des repousses de colza

Maintenir des repousses de blé denses et homogènes 
( pas plus de 20% de la surface en interculture longue )

Mettre en place une culture intermédiaire piège à nitrate 
(CIPAN)

Broyer finement les cannes après culture de maïs grain, 
sorgho, tournesol et les enfouir dans les 15 j suivant la 

récolte

La récolte de la 
culture précédente 
a lieu après le 20 

octobre

 La teneur en 
argile du sol 

est supérieure 
à 37% et le 

travail du sol doit 
être fait avant le 

15 novembre
 justifier le taux d'argile par 

une analyse de sol

 En culture maraîchère, la récolte de la 
culture précédente est postérieure au 15 
septembre et la culture suivante est un 

légume primeur devant être implanté 
avant le 20 février

En cas de cultures 
porte-graine à 

« petites graines » 
nécessitant un 

travail  du sol avant 
le 15 novembre

Une mesure de reliquat post récolte doit être réalisée avant travail du sol

Un bilan azoté post récolte devra être établi pour toutes les parcelles n'ayant pas été 
couvertes pendant l'hiver

Repousse de céréales homogènes et denses dans la limite de 20% de la 
surface en interculture longue

 CIPAN  
Dérobée

Repousses de Colza
 CIPAN 
Dérobée

Implantation sous couvert
Broyage fin des cannes et enfouissement superficiel dans les 15j suivant la 

récolte

Implantation sous couvert
CIPAN ou dérobée  si récolte avant le 20 Octobre

- les repousses de colza denses et homogènes maintenues au minimum deux mois

Information connue à la date du 01/09/2018 selon l'arrêté national du 19 décembre 2011 et de l'arrêté régional du 16 juillet 2018. Sous 
réservation de modification d'interprétation de l'administration



��������	�����
�������������	�����
�����

LA GESTION DES CIPAN

L'implantation : La destruction 

* Destruction chimique interdite

La durée d'implantation

- de Technique Culturale Simplifiée 

La fertilisation 

Possible si : 

- une espèce à croissance rapide est implantée

*Le cumul des apports de Type 1 et 2 est interdit

CIPAN sensible au gel

Avoine Brome

Navette fourragère Lin de printemps

Sarrasin Avoine de printemps

Radis fourrager Sorgho fourrager Avoine brésilienne

Seigle Tournesol maïs

Moutarde Lin Tournesol

Millet perlé Seigle Hybride moutarde

LA GESTION DES DEROBES

Modalités d'entretien Fertilisation au semis possible 

Pas de date limite d'implantation Type 1 : entre le 1 juillet et le 15 novembre

Pas de date limite de destruction Type 2 : entre le 1 juillet et le 1 octobre

Destruction chimique possible

Type 1 : produit avec C/N>8 : fumier de bovin, caprin, ovin, porcin .... Type 2 : produit avec C/N<8 : fumier de volaille, lisier....

LES COUVERTS SIE
Si au titre du paiement vert vous avez déclaré des couverts en SIE, ils doivent être présents entre le : 

Mayenne Sarthe

10 septembre et le 4 novembre 17 septembre et le 11 novembre

Avant le 15 septembre si récolte du précédent 
antérieure au 1 septembre

Les Règles de destruction des repousses 
sont identiques

Avant le 31 Octobre si récolte du précédent entre 
le 1 septembre et le 20 octobre

- mais possible après le 15 janvier et après 
déclaration à la DDT en cas de :

Maintien du couvert au moins 2 mois  (3 mois si 
fertilisation au semis)

- ou de culture de légumes ou cultures porte 
graines

- et de CIPAN gélive non détruite par le gel et 
d'impossibilité de destruction mécanique.

* Destruction interdite avant le 15 
novembre et le 31 décembre si CIPAN 
fertilisée

- le couvert est maintenu pendant une durée de 3 
mois minimum

- destruction possible au 15/10 si la CIPAN a 
plus de 2 mois (ou 3 mois si fertilisée) pour :

*Apports de fertilisants de type 2 autorisés dans la 
limite de 60 uN/ha total (ZAR : 40) et 30uN/ha efficace 
(ZAR : 20) si le bilan azoté post récolte de la culture 
précédente est inférieure à 40 uN/ha 

*les sols en nouvelle zone vulnérable a plus de 25% 
d'argile et nécessitant un travail du sol avant le 
15/11( présenter une analyse de sol mesurant le taux 
d'argile )

*Apports de fertilisants de type 1 autorisés dans la 
limite de 80 uN/ha total (ZAR : 60)  et 30uN/ha efficace 
(ZAR : 20)

*les parcelles implantées entre le 20/02 et le 15/03 en 
échalote, échalion, oignon, laitue, chicorée, culture 
porte graine, pomme de terre primeurs et nécessitant 
un travail du sol avant le 15 novembre

CIPAN a croissance rapide pouvant être 
fertilisée

Moha Phacélie

Moha Nyger

Nyger Phacélie

Ray grass

Avoine strigosa + vesce 
de printemps

Avoine strigosa + gesse

dans la limite de 50 uN/ha efficace et 100 uN/ha totale

Information connue à la date du 01/09/2018 selon l'arrêté national du 19 décembre 2011 et de l'arrêté régional du 16 juillet 2018. Sous 
réservation de modification d'interprétation de l'administration



Distances d'épandages 

Les principales distances minimum d'épandage d'effl uents

10 m

15 m

15 m

50 m

50 m

100 m

100 m

Information connue à la date du 14/10/2016 selon l'arrêté national du 11 octobre 2016

Les distances vis à vis des tiers peuvent être rédu ites dans les cas 
suivants

 Habitations et locaux habituellement 
 occupés par des tiers

Epandages sur
terres nues

Epandages sur 
prairies ou cultures 

 - Composts , selon les modalités définies dans
   le cahier des charges Enfouissement non 

imposé

 - Fumiers de bovins et porcins  compacts, sans
  Écoulements et stockés au moins 2 mois Enfouissement 

Sous 24 h
 - Lisiers et purins directement injectés dans le 
 Sol

 - Autres fumiers
 - Fientes à plus de 65% de matière sèche
 - Digestat solide issu de méthanisation

Enfouissement 
Sous 12 h

 - lisiers, purins, eaux blanches et eaux vertes,
  digestat liquide épandus près du sol avec
  Pendillards

Enfouissement 
Sous 12 h

 - lisiers, purins, eaux blanches et eaux vertes, 
digestat liquide  épandus avec un dispositif de buse 
palette, de rampe à palette ou à buses

Enfouissement 
Sous 12 h

 - Autres cas Enfouissement 
sous 12h

     Puits, Forage,  
       Source

La distance peut être 
réduite à 10m des 
cours d'eau en 
présence d'une bande 
permanente enherbée 
ou boisée de 10 m de 
large (sans intrants)

  50 m pour les 
composts

  35 m 

  50 m si alimentation des particuliers

  50 m du cours d'eau 
amont alimentant une 

pisciculture



Distances d'épandages 

 - sur les sols enneigés, inondés ou détrempés  - sur les sols non cultivés

 Possible sur la parcelle d'épandage pour le :  Cond itions de stockage :

(
 Fumier d'herbivore, lapin, porcin  Fumier de volail le

 Les caractéristiques du tas de fumier :  Les carac téristiques du tas : 

 Le tas doit être déposé sur :  Fiente de volaille à plus de 65% de MS

Information connue à la date du 14/10/2016 selon l'arrêté national du 11 octobre 2016

 L'épandage de fertilisants organiques est interdit  
dans les conditions suivantes 

 - sur les sols en forte pente . Dans les 100 premiers 
mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes 
supérieures à 10% pour les fertilisants azotés liquides 
et à 15% pour les autres fertilisants sauf en cas de 
présence d'une bande enherbée de 5m de large 
présente le long du cours d'eau 

 - les samedis, dimanches et jours fériés
 - par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues 
du traitement des effluents et par des dispositifs 
qui génèrent des brouillards fins
 - pendant les périodes de forte pluviosité

 - sur les cultures de légumineuses sauf sur la luzerne, 
les prairies en association, les haricots, pois légume, 
soja et fève

 - l'épandage peut être interdit ou réglementé 
dans les périmètres de protection des captages 
d'eau

 Le stockage des fumiers au champ est possible
 dans les conditions suivantes

    

   - fumier compact non susceptible d'écoulement                   
   d'herbivores, porcins et lapins de plus deux mois 

   - fumier de volailles non susceptibles d'écoulement

   - fientes sèches ayant plus de 65% de matière sèche
    couvertes par une bâche perméable au gaz et
    imperméable à l'eau

   

   - stockage sur la parcelle à épandre , avec une 
     durée maximum de 9 mois

   - à plus de 100m des tiers et 35 m des berges
     de cours d'eau, des puits et points d'eau

   - en dehors des zones inondables et des
     zones d'infiltration préférentielles (failles,
     bétoires)

   - retour interdit avant 3 ans, au même endroit

Le mélange avec un produit non autorisé ne 
peut pas être stocké au champ

(ex : fumier mou de raclage avec fumier pailleux)

 - être constitué en cordon
 - ne pas dépasser 2,5 m de hauteur

 - être conique
 - ne pas dépasser 3 m de hauteur
 - être bâché à partir d'octobre 2017

 - prairie,
 - ou sur culture de plus de deux mois,
 - ou sur CIPAN bien développée (dérobée),
 - ou sur lit de paille de 10 cm

 Les caractéristiques du tas : 
 - être bâché par une bâche imperméable à l'eau
   mais perméable aux gaz

Pas de présence de tas de fumier au champ du 15 nov embre au 15 janvier  
sauf si

     Le tas est déposé sur 
prairie 

ou      Le tas est déposé sur un       ou
 Lit de paille de 10 cm

Le tas est couvert



Annexes

Extrait cadastral au 1/ 2 000ème
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Plan de masse au 1/500ème
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Légende plan de masse : 

SITE DE LA RENAUDIERE 

Bâtiment : 
B1 : Pente paillée taurillons

B2 : Aire paillée intégrale taurillons

B3 : Aire paillée intégrale taurillons                    

B4 : Aire paillée intégrale taurillons                  

Stockage : 
FUM1 : Fumière couverte pente arrière de 410 m2

FUM2 : Fumière couverte pente arrière de 224 m2

Circuit eaux peu chargées
Circuit déjections animales

SC : Stockage aux champs

Stockage aliments

S1 Aliments taurillons

S2 Aliments taurillons (jeune âge)
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SITE DE LA TREMELAIS

Bâtiment : 

B5 :  Aire paillée intégrale taurillons

B6 : Aire paillée avec aire d'exercice taurillons

B7 : Aire paillée avec aire d'exercice taurillons

Pature : Pature pour 20 génisses de viande

Stockage : 

FUM3 : Fumière non couverte de 530 m²

FOS1 : Fosse en géomembrane non couverte de 450 m3 utiles

Circuit eaux peu chargées

Circuit déjections animales

SC : Stockage aux champs

Stockages aliments

S3 Aliments taurillons

S4 Aliments taurillons
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Récépissé de déclaration
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Captage 
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Localisations

Périmètre Immédiat

Périmètre Rapproché - Zone sensible

Périmètre Rapproché - Zone complémentaire

Captages de l'Epine, les Buttes, la Fétissais
Commune de Juvigné





































Bilans financiers
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Orientation : Cultures de ventes / Génisses viande 

Main d'oeuvre : 2,00 UTH

Exploitant 2,00

Total main d'oeuvre non salariée 2,00

 

Statut : EARL

Capital social (en €) 101 250
Détention par associé en %  

QUINTON Etienne 89,63

QUINTON Delphine 10,37

Foncier :                                                                                                              Surface totale : 90,45 Ha

Surface agricole utile : 80,45 Ha Fermage/Métayage 45,43

Mise à disposition 45,02
Dont propriété des associés 45,02

Productions végétales                                                           Surface récoltée sur l'exercice : 89,64 Ha

Année culturale 2017

Cultures de vente (en Ha) 20,51
Blé tendre 20,51

Surfaces fourragères (en Ha)  69,13
Maïs fourrage 51,91

Prairies naturelles 10,59

Prairies temporaires 6,63

Productions animales

Production bovins viande                                                                               
  

                                                                                                          Type fiscal :  BA Réel Normal  
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LES PRODUITS

Ventes

&

Autoconsom

Cessions Achats Variation

stocks

TOTAL Exercice

précédent

Céréales 21 946 15 794   37 740 6 522

Cultures fouragères    6 700 6 700 -6 910

Bovins 492 916  280 797 41 319 253 438 149 458

Aides couplées animales -638    -638 638

Produits accessoires 21 992    21 992 21 843

Aides découplées 26 640    26 640 25 003

Indemnités assurance      774

Autres aides 6 087    6 087 9 952

TOTAL PRODUITS 568 943 15 794 280 797 48 019 351 959 207 281

LES CHARGES OPERATIONNELLES
Cessions Achats Variation

stocks

TOTAL Exercice

précédent

Engrais amendements  4 684 684 5 368 3 932

Semences et plants  8 980 1 569 10 549 14 179

Produits traitement végétaux  3 552 4 569 8 122 7 667

Aliments bétail achetés  99 365 -125 99 240 67 518

Aliments bétail produits 11 180   11 180  

Fournitures diverses  1 967 1 600 3 567 5 310

Paille achetée et produite 4 615 16 380  20 995 12 204

Travaux par tiers  28 113  28 113 17 188

Impôts et taxes végétaux  223  223 132

Impôts et taxes animaux     475

Véto. Produits véto  9 042  9 042 7 245

Frais d'élevage  5 545  5 545 -3 495

Total des charges opérationnelles    201 944 132 356

MARGE BRUTE GLOBALE 150 015 74 925
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Euros/Ha Total Exercice préc

MARGE BRUTE GLOBALE 1 865 150 015 74 925
Carburants et lubrifiants 141 11 316 9 101

Entretien du matériel 84 6 746 8 840

Entretien réparation bâtiments 7 572 1 847

Fermages 110 8 858 6 214

Mises à disposition 94 7 540 7 739

Eau, gaz, électricité 48 3 873 3 588

Frais divers de gestion 72 5 810 5 472

Assurances diverses 115 9 261 9 443

Transport et déplacements   27

Variation façons culturales 14 1 151 -1 580

SOUS-TOTAL 685 55 128 50 692
VALEUR AJOUTEE 1 179 94 887 24 233
Salaires permanents 143 11 542 9 242

Salaires occasionnels 1 106  

Charges sociales des salariés 5 368 302

Rémunération des associés 447 36 000 36 000

Autres impôts et taxes 16 1 260 1 530

SOUS-TOTAL 613 49 276 47 074
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 567 45 612 -22 840
Amortissements matériels 544 43 753 41 646

Amortissements installations 11 879 879

Amortissements constructions 310 24 958 21 438

Amortissements et provisions divers  1 2

Autres produits  -1  

SOUS-TOTAL 865 69 591 63 966
RESULTAT D'EXPLOITATION -298 -23 979 -86 806
Frais financiers moyen terme 84 6 795 6 896

Frais financiers ct et agios 33 2 636 298

Produits financiers -44 -3 555 -719

SOUS-TOTAL 73 5 876 6 474
RESULTAT COURANT -371 -29 855 -93 280
Amort subv d'investissement    

Produits exceptionnels   -7 353

Charges exceptionnelles 3 220 3 427

Plus ou moins values 47 3 756 -24 473

SOUS-TOTAL -49 -3 975 28 399
RESULTAT DE L'EXERCICE -421 -33 830 -64 882
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ACTIF
Brut Amort. dép. Net

31/03/2018

Net

31/03/2017

                  - Capital souscrit non appelé     

                  - Frais d'établissement     

                  - Autres immobilisations incorporelles 1 050 289 761  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 050 289 761  

                  - Terrains et aménagements 24 398 18 731 5 666 7 497

                  - Constructions 563 070 384 767 178 303 201 142

                  - Installations techniques 13 181 5 370 7 811 8 690

                  - Matériels et outillages 442 650 253 949 188 701 249 754

                  - Autres immobilisations corporelles 45 721 30 271 15 449 18 761

                  - Immobilisations corporelles en cours     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 089 019 693 088 395 931 485 843

.                  - Animaux reproducteurs 21 786  21 786 43 073

                  - Plantations     

BIENS VIVANTS 21 786  21 786 43 073

                  - Parts sociales, titres participation 4 955  4 955 4 542

                  - Prêts et autres immobilisations financières 1 607  1 607 1 607

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6 563  6 563 6 149

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 118 418 693 377 425 041 535 065
    

                   - Approvisionnements 21 731  21 731 28 464

                   - Animaux non reproducteurs 444 850  444 850 382 244

                   - Produits et travaux en cours 2 705  2 705 6 914

                   - Produits finis 28 800  28 800 22 100

STOCKS ET EN-COURS 498 086  498 086 439 722

    

AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS     

                   - Clients    27 088

                   - Coopératives, groupements, ... 11 091  11 091  

                   - Etat (TVA) et autres, ... 9 427  9 427 41 456

                   - Autres créances d'exploitation 941  941 2 826

CRÉANCES D'EXPLOITATION 21 460  21 460 71 370

                    - Associés     

                    - Autres créances     

CRÉANCES HORS EXPLOITATION     

    

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 39 961  39 961 45 907

    

                    - Banques, CCP 57 778  57 778 1 603

                    - Caisse     

DISPONIBILITÉS 57 778  57 778 1 603

                    - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 5 612  5 612 6 080

    

TOTAL ACTIF CIRCULANT 622 897  622 897 564 682
                    - Charges à répartir     

                    - Autres régularisations     

    

TOTAL ACTIF 1 741 315 693 377 1 047 938 1 099 747
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.
PASSIF

31/03/2018 31/03/2017

  

  

  

                          - Capital social 101 250 101 250

                          - Primes liées au capital social   

                          - Réserves diverses   

                          - Report à nouveau -137 182 -72 301

                          - Correction des valeurs d'actif   

  

Résultat de l'exercice -33 830 -64 882
  

  

                           - Subventions d'investissement   

                           - Provisions règlementées 220  

  

  

  

TOTAL CAPITAUX PROPRES -69 543 -35 932

  

PROVISIONS   

                           - Emprunts exploitation 305 631 322 519

                           - Emprunts fonciers   

                           - Autres emprunts et dettes Moyen Terme 2 507 2 830

DETTES FINANCIERES 308 138 325 349

  

AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS  25 928

                            - Fournisseurs 104 704 32 856

                            - Coopératives, groupements 7 841 10 927

                            - Dettes sociales 1 109 1 062

                            - Etat (TVA) - Autres taxes 7 124 2 496

                            - Autres dettes d'exploitation   

DETTES D'EXPLOITATION 120 777 47 342

                            - Associés 559 665 531 161

                            - Fournisseurs d'immobilisation   

                            - Autres dettes   

DETTES HORS EXPLOITATION 559 665 531 161

                             - Banques (OC)   

                             - Emprunts Court Terme (2 ans et moins) 128 900 205 900

                             - Autres dettes Court Terme   

COMPTES FINANCIERS 128 900 205 900

  

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE   

TOTAL DES DETTES 1 117 481 1 135 679
  

RÉGULARISATIONS DIVERSES   

  

TOTAL PASSIF 1 047 938 1 099 747
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Votre bilan

ACTIF : moyens de production (en K€) PASSIF : financement (en K€)
Foncier 6 1 %

Valeurs immobilisées 398 38 %

Stocks reproducteurs 22 2 %

Stocks circulant 498 48 %

Créances 21 2 %

Réalisable & disponible 103 10 %

Total * 1 048  

Capitaux propres -70 7 %

Emprunts LMT 308 29 %

Dettes Bancaires CT 129 12 %

Fournisseurs 113 11 %

Autres dettes 568 54 %

  

Total * 1 048  

. 31/03/2018 31/03/2017

Capital d'exploitation 1 047 938 1 099 747
Taux d'endettement 106,64 % 103,27 %
Fonds de Roulement -186 446 -245 649
Fonds de Roulement / Stock -37,43 % -55,86 %
Trésorerie Nette Globale -684 531 -685 370
Trésorerie hors comptes courants associés -124 866 -154 210

                                                           Fonds de roulement = - 186 446 €

Ratios financiers

                                                                                                                                                          TNG : Trésorerie Nette Globale

Evolution de vos mouvements financiers

. 2018 2017

Excédent Brut d'Exploitation 45 612 -22 840

Annuités bancaires 89 102 49 650

Annuités / EBE 195% -217%
  

Investissements nets -15 392 89 468
Dont matériel acheté 11 720 109 735
Dont bâtiment et installations achetés  61 544

Emprunts nouveaux 65 420 60 000

Soit un autofinancement de : -80 812 29 468

Actif  
Fds propres 

Actif  Fds propres 

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

-200 000

1 047 938

-69 543

Fds roulement 
TNG 

Fds roulement TNG 

0

-100 000

-200 000

-300 000

-400 000

-500 000

-600 000

-700 000

-800 000

-186 446

-684 531
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Productions végétales 21 946

Animaux et produits animaux 492 416

Aides compensatrices 26 002

Prélèvements en nature 500

Produits divers 28 079

LES VENTES 568 943
Approvisionnements 152 667

Animaux 280 797

Rémunération des associés 36 000

Autres frais 90 944

LES ACHATS 560 408
LA DIFFERENCE VENTES - ACHATS EST DE 8 535

s'est traduite par :
+/- Apport ou prélèv. associés (hors droits) 28 505

- Annuités -89 102

+ Produits fin. - Frais fin. CT 918

+ Autres produits - autres charges exploit  

+ Autr. produits - autr. charges except.  

 

TRESORERIE COURANTE -51 144
- Matériels -11 720

- Autres investissements -2 771

- Achats animaux immo.  

+ Revente d'immobilisations 29 882

+ Subventions et apports  

+ Vente d'animaux immobilisés  

+ Emprunts reçus 65 420

+/- Variation des intérêts courus -323

+/- Variation comptes bloqués associés  

+/- Variation des capitaux propres  

 

Une variation de trésorerie de 29 344
 

+/- Variation des créances -35 034
+/- Variation des dettes -62 852
+/- Variation des comptes financiers 127 230

 

Variation de stocks 58 364

+ Variation des animaux permanents -21 287

 

 

 

 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 45 612
- Amortissements, provisions, ... -69 590

- Résultat financier -5 876

+ Autres produits 1

- Autres charges -1

 

RESULTAT COURANT -29 855
+ Produits exceptionnels 29 882

- Charges exceptionnelles -33 857

 

Un résultat d'exercice de -33 830
 

fait varier les capitaux propres de -33 830
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Evolution des annuités bancaires de votre entreprise :

Tableau des annuités professionnelles (au bilan et hors bilan) de l'entreprise :

         Emprunts et Crédits-Bails (HT) :

Exercices Cap.

pro.

Int.

pro.

Annuités

pro.

Annuités

priv./pro.

Crédit

bail

TOTAL

du 01/04/17 au 31/03/18  82 308  7 180  89 488      89 488

      

du 01/04/18 au 31/03/19  48 687  6 238  54 925      54 925

du 01/04/19 au 31/03/20  47 058  5 391  52 449      52 449

du 01/04/20 au 31/03/21  47 475  4 472  51 947      51 947

du 01/04/21 au 31/03/22  38 881  3 566  42 447      42 447

du 01/04/22 au 31/03/23  31 018  2 635  33 652      33 652

du 01/04/23 au 31/03/24  31 664  1 989  33 652      33 652

du 01/04/24 au 31/03/25  32 325  1 328  33 652      33 652

Total 7 années à venir  277 107  25 618  302 724      302 724

Au bilan 
Hors bilan 

31/03/18 31/03/19 31/03/20 31/03/21 31/03/22 31/03/23 31/03/24 31/03/25

85 000

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000
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Evolution des échéances d'emprunts pour les 12 mois à venir :

Au bilan 
Hors bilan 

05/18 11/18 12/18

26 000

24 000

22 000

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000
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Selon le choix retenu pour l'exercice

Amortissements mini - maxi sur 5 exercices

31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022

mini  69 370  39 332  33 467  31 790  30 465

Linéaire  69 590  60 001  57 117  55 790  53 782

Maxi  93 206  76 906  68 352  63 799  60 132

CHOIX  69 590     

Linéaire 
mini 
Maxi 

31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
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25 000

20 000
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31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000
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.
Surfaces Qté récoltée

Rendements /

ha (q) Qté vendue

Prix de vente

(/t)

Blé tendre 20,51 205 100  100 125 246  175,223

Maïs fourrage 51,91   

Prairies temporaires 6,63   

Prairies naturelles 10,59   

  

.
Qté vendue Prix de vente

Taurillons viande  193,0 1 456,792

Vaches laitières  5,0  920,000

Femelles 2 à 3 ans lait  17,0 1 541,006

Taurillons laitiers  149,0 1 211,131
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Bovins viande

Nbre

DEBUT

Achats Cess.

+

Naiss-

ances

Vtes +

Auto

conso

Cess.

-

Pertes Nbre

FIN

Effect.

moyen

Effect.

moyen

UGB

Bovins mixte

Nbre

DEBUT

Achats Cess.

+

Naiss-

ances

Vtes +

Auto

conso

Cess.

-

Pertes Nbre

FIN

Effect.

moyen

Effect.

moyen

UGB

Taurillons viande  208  270  194  3  281

Taurillons laitiers  223  115  149  11  178

TOTAL  431  385  343  14  459
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DETAIL DES PRODUITS

du 01/04/2017 au 31/03/2018

         

LES PRODUITS

Ventes

Autoconsomm

Cessions

Achats Variation

stocks

TOTAL Exercice

précédent

Blé tendre 33 126   33 126 6 522

Paille de blé tendre 4 615   4 615  

Céréales 37 740   37 740 6 522
Maïs fourrage   6 700 6 700 -5 610

Ensilage herbe     -1 300

Cultures fourragères   6 700 6 700 -6 910
Veaux viande     -3 207

Taurillons viande 281 661 216 117 83 406 148 950 287 839

Vaches laitières 4 600  -5 881 -1 281 -30 076

Femelles -1 an lait   -430 -430 -8 157

Femelles 1 à 2 ans lait   -18 658 -18 658 4 113

Femelles 2 à 3 ans lait 26 197  3 682 29 879 1 751

Taurillons laitiers 180 458 64 680 -20 800 94 978 -103 295

Mâles - 1 an lait     490

Bovins 492 916 280 797 41 319 253 438 149 458
Aides couplées animales -638   -638 638

Produits accessoires 21 992   21 992 21 843

Aides découplées 26 640   26 640 25 003

Indemnités assurance     774

Autres aides 6 087   6 087 9 952

Sous-total 54 080   54 080 58 211
TOTAL PRODUITS D'ACTIVITE 584 737 280 797 48 019 351 959 207 281

Autres produits 1   1  

Produits financiers 3 555   3 555 719

Produits exceptionnels     7 353

Plus ou moins values -3 756   -3 756 24 473

TOTAL DES PRODUITS 351 759 239 827
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Evolution des critères économiques et financiers de l'entreprise

31/03/2017 31/03/2018 Moyenne

Surfaces - main d'oeuvre    
SAU (ha) 80 80 80

SFP (ha)  69 69

SVC (ha)    

UTH 2 2 2

UTH salarié 1   

   

Situation financière    
Total actif 1 099 747 1 047 938 1 073 842

Capital d'exploitation 1 099 747 1 047 938 1 073 842

Situation nette -35 932 -69 543 - 52 738

Comptes courant associés 531 161 559 665  545 413

Emprunts LMT 325 349 308 138  316 743

Fonds de roulement -245 649 -186 446 - 216 047

Stocks circulant 439 722 498 086  468 904

Trésorerie nette globale -685 370 -684 531 - 684 951

Taux d'endettement 103 107   105

   

Equilibres    
Excédent brut d'exploitation -22 840 45 612  11 386

Prélèvements privés   

Annuités 49 650 89 102  69 376

Capacité d'autofinancement -72 069 -42 572 - 57 321

Autofinancement 29 468 -80 812 - 25 672

Investissements nets de revente et subvention 89 468 -15 392  37 038

Emprunts LMT réalisés 60 000 65 420  62 710

Variation de stocks circulants 198 163 58 364  128 263

Variation trésorerie nette globale 2 222 -110 024 - 53 901

Annuités / EBE -217 195 -  11

   

Résultat    
Chiffre d'affaires HT 291 802 568 444  430 123

Produit d'exploitation 207 281 351 959  279 620

Valeur ajoutée hors aides -1 408 68 885  33 739

VA (hors aides) / produit d'exploitation -1 20   9

EBE / produit d'exploitation -11 13   1

Résultat courant -93 280 -29 855 - 61 568

Résultat de l'exercice -64 882 -33 830 - 49 356

Dont plus ou moins values -24 473 3 756 - 10 359

   

Charges de structure    
Mécanisation 59 587 61 815  60 701
Carburants lubrifiants 9 101 11 316  10 208

Entretien, réparation matériel 8 840 6 746  7 793

Travaux par tiers 17 188 28 113  22 650

Amortissements et crédit bail 41 646 43 753  42 700

Bâtiments et installations 23 285 25 530  24 408
Entretien bâtiments et installations 1 847 572  1 209

Amortissements bâtiments et installation 21 438 24 958  23 198

Foncier 13 954 16 399  15 176
Fermages et charges locatives 13 954 16 399  15 176

Entretien, amortissements   
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31/03/2017 31/03/2018 Moyenne

Main d'oeuvre 45 544 48 016  46 780
Charges de personnel 9 544 12 016  10 780

Charges sociales exploitant 36 000 36 000  36 000

Autres charges 18 531 18 944  18 737
Eau - énergie 3 588 3 873  3 731

Assurances 9 443 9 261  9 352

Autres charges d'exploitation 5 500 5 810  5 655

Charges financières 7 194 9 431  8 312
Intérêts emprunts LMT 6 896 6 795  6 845

Intérêts emprunts CT et autres FF 298 2 636  1 467

Charges de structure 168 095 180 135  174 115
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Stocks

Nb/Qté P.U. Val. Nb/Qté P.U. Val. Var.

                                 Libellé  2017    2018    
Stocks engrais & amendements - Ammo 3 12 000  0,235 2 820 12 000  0,225 2 700 -120

Stocks semences et plants - Maïs fourrage  60  74,647 4 479  55  98,246 5 404 925

Stocks produits de traitement - Maïs fourra  70  73,947 5 176  87  6,976 607 -4 569

Stocks aliments animaux - Elèves activités    18 000  0,260 4 671 4 671

Stocks aliments concentrés - Taurillons via 22 000  0,240 5 282    -5 282

Stocks aliments concentrés - Vaches laitièr 2 100  0,221 465 1 800  0,238 429 -35

Stocks aliments concentrés - Veaux lait 2 100  0,320 672    -672

Stocks aliments concentrés - Elèves activit    2 000  0,321 641 641

Stocks aliments lactés - Taurillons viande  24  51,802 1 243    -1 243

Stocks aliments lactés - Section d'attente    1 200  1,704 2 045 2 045

Stocks fuel ou GNR - Section d'attente 3 000  0,609 1 827  500  0,668 334 -1 493

Stocks paille (litière) - Taurillons viande 100 000  0,065 6 500    -6 500

Stocks paille (litière) - Section d'attente    70 000  0,070 4 900 4 900

Approvisionnements 28 464 21 731 -6 733
         

Engrais & amendements en terre CC - Am 2 400  0,235 564    -564

Semences & plants en terre CC - Blé tendr 3 025  0,824 2 494    -2 494

Façons culturales en terre - Blé tendre  3 856  2 705 -1 151

Végétaux en terre 6 914 2 705 -4 209
         

Animaux reprod. - adultes - Vaches laitière  6  980,167 5 881    -5 881

Animaux reprod. - jeunes renouvel. - Feme  1  430,000 430    -430

Animaux reprod. - jeunes renouvel. - Feme  23  849,739 19 544  1  886,000 886 -18 658

Animaux reprod. - jeunes renouvel. - Feme  15 1 147,867 17 218  19 1 100,000 20 900 3 682
Animaux reproducteurs 43 073 21 786 -21 287

Animaux reproducteurs et de service   43 073   21 786 -21 287
Anx repro. et serv. OTE autres   43 073   21 786 -21 287

         
         

Stocks animaux cycle long - Taurillons vian  208 1 147,880 238 759  281 1 146,495 322 165 83 406

Stocks animaux cycle long - Taurillons vian  223  643,431 143 485  178  689,242 122 685 -20 800

Animaux non reproducteurs 382 244 444 850 62 606
Anx non repro. Taurillons mixtes   382 244   444 850 62 606

         

Stocks produits exploitation - Maïs fourrag 300 000  0,071 21 300 350 000  0,080 28 000 6 700

Stocks produits exploitation - Foin de prairi 10 000  0,080 800 10 000  0,080 800  
Autres produits finis 22 100 28 800 6 700

Produits finis   22 100   28 800 6 700
         

TOTAL STOCK   482 795   519 872 37 077
         
         
         

TOTAL GENERAL   482 795   519 872 37 077
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LES ASSOCIES

Etats individuels des associés

Situation personnelle des associés

QUINTON

Etienne

QUINTON

Delphine

Total

Capital social versé (1) 90 750 10 500 101 250

Capital social non versé    

Prime apport ou d'émission    

Réserves    

Ass cap. Soc. Non versé    

Comptes bloqués associés    

Comptes courants associés 275 273 275 273 550 545

   

SOUS TOTAL 366 023 285 773 651 795

   

Part de résultat    

Situation dans la société 366 023 285 773 651 795

Emprunt personnels professionnels (pour    

l'achat de parts sociales)    

   

SITUATION NETTE COMPTABLE 366 023 285 773 651 795

(en valeur comptable)    

Charges personnelles des associés

QUINTON

Etienne

QUINTON

Delphine

Total

Cotisations sociales déductibles 2 561 2 561 5 122

Intérêts emprunts professionnels    

- pour l'achat de parts sociales    

Remboursement capital d'emprunts    

professionnels    

- pour l'achat de parts sociales    
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PE - Fiche de présentation

Nom - Prénom QUINTON Alexandra

Date et lieu de naissance Le 27/10/1997 À LAVAL

Situation famille – Nbre enfants (âges) En concubinage Sans enfant

Travail du conjoint Employé en ETA

Adresse de l’exploitation La Renaudière 
53380 LA CROIXILLE

Capacité professionnelle
BAC Pro CGEA
BTS ACSE

Date prévue d’installation 01/01/2020

Surface agricole utile (ha) 151,91 ha Pour le JA 63 ha

Contexte du projet

L'installation de Mme QUINTON Alexandra consiste
en la reprise d'une exploitation (foncier + bâtiments).
Cette reprise se fera avec M. et Mme QUINTON,
actuellement tous les deux associés de l'EARL de la
Renaudière.

Le projet

• SAU : 151,91 hectares,
• 600 places de taurillons issus de broutards,
• 3 associés : M. QUINTON Étienne, Mme

QUINTON Delphine et Mme QUINTON Alexandra.

Commercialisation / partenaires

Productions
Clients /

Fournisseurs
principaux

Autres partenaires

Taurillons LAUMAILLE
Bétail Gorronais Cerfrance

CRCA
Céréales GENOUEL

Autres données et contraintes de
l'installation  (ou du projet)

Dates de passage en commission ou de
clôture d'appel à projet

CDOA installation 19 novembre 2019
CDA GAEC 3 décembre 2019
PCAE
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1. Analyse de votre projet
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1. Introduction

Mme QUINTON Alexandra, âgée de 21 ans, est née le 27/10/1997. Après avoir réalisé son
parcours scolaire durant lequel elle a obtenu son BAC Pro CGEA et son BTS ACSE en 2018,
Mme QUINTON est actuellement employée à TERRENA en tant que vendeuse.

Aujourd'hui, Alexandra souhaite s'installer sur l'exploitation familiale au 1er Janvier 2020.

Mme QUINTON dispose ainsi de la capacité professionnelle pour s'installer avec les aides,
grâce à son diplôme : BTS ACSE. Son parcours 3P a été validé en juin 2019. De même, il
faudra réfléchir aux modalités nécessaires afin de pouvoir bénéficier des aides ARE nécessitant
d'être inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi.

Mme QUINTON a également travaillé sur l'exploitation familiale lors de son BTS en tant
qu'apprentie.

Aujourd'hui, Mme QUINTON Alexandra souhaite s'installer avec ses parents, M. QUINTON
Étienne et Mme QUINTON Delphine, tous deux associés de l'EARL de la Renaudière. Son projet
consiste à la reprise d'une exploitation agricole située à 5 km du site principal actuel de « La
Renaudière ».

1.1 Le système de production existant

M. QUINTON s'est installé avec ses parents le 01/09/1986 en GAEC.

L'exploitation était basée sur : 

• 240 000 litres de lait,

• 30 à 40 taurillons produits par an,

• 20 vaches allaitantes.

Les parents de M. QUINTON Étienne partant en retraite en 1995 et 1998, le GAEC s'est
transformé en EARL. En parallèle, Mme QUINTON travaillait à l'extérieur en tant qu'infirmière et
a décidé, en 2002, de s'associer avec son mari.

En 2012, on note l'installation de panneaux photovoltaïques.

En 2016, après une réflexion sur le système de production et l'opportunité de céder le volume
laitier (305 000 litres), les associés ont décidé de se spécialiser dans la production de viande
basée sur la vente de taurillons.

Le système de production actuel se base sur :

• 300 à 350 ventes de taurillons qui se répartissent par l'achat de 200 à 250 broutards et
130 veaux de 15 jours,

• 20,50 ha de blé,

• des panneaux photovoltaïques,

• 88,91 ha de SAU.
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1.2 Le projet et les objectifs de Mme QUINTON Alexandra

Les objectifs de l'installation de Mme QUINTON Alexandra :

• reprendre et pérenniser l'exploitation familiale,

• travailler pour soi-même,

• apporter plus de confort à ses parents,

• s'installer avec une dimension de travail proche de l'actuelle en prévision du départ en retraite
de ses parents et pour se dégager du temps quand elle aura une vie de famille avec des
enfants,

• se dégager un salaire afin de vivre de sa passion, son métier.

Une exploitation agricole est en vente à 5 km du site de « La Renaudière ». C'est une
opportunité pour Mme QUINTON Alexandra qui souhaite s'installer en société avec ses parents.
Le cédant souhaite arrêter d'exploiter le 01/04/2020. Le foncier et les bâtiments seront achetés
avant l'installation (signature lundi 30 Septembre 2019).

Néanmoins, Alexandra souhaite s'installer en amont, au 01/01/2020.

La reprise de cette exploitation comprend : 

Intitulé Montant Qui achète ?

Bâtiments 153 000 € GAEC

Foncier 63 ha 394 000 € GFA

Maison 73 000 € Alexandra

Les bâtiments comprenant :

• une stabulation de 70 vaches allaitantes,

• une stabulation de 40 vaches allaitantes,

• 2 hangars de stockage,

• 1 poulailler,

• 3 silos bétonnés,

• 1 fumière,

• 1 fosse.

Des aménagements sont à prévoir pour transformer le site actuel. La production principale du
cédant est l'atelier lait, hors Mme QUINTON Alexandra souhaite développer l'atelier taurillons.

Une maison d'habitation sur ce site est également en vente. Cette maison sera occupée par
Mme QUINTON Alexandra personnellement ce qui lui permettra d'habiter sur le site. 

Le nouveau système de production reposera sur : 

• 600 places taurillons - 580 vendus,

• des panneaux photovoltaïques (il a été confirmé que le changement de société n'entraîne
aucune modification du contrat initial).

• 151,91 ha de SAU,

• dont 60 ha de céréales. 

Cette reprise de surface permettra de ne plus être dépendant pour l'achat de paille et être plus
autonome en alimentation.
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2. L'existant

2.1 Les moyens de production

2.11 Les Personnes

• Nom - Prénom QUINTON Étienne QUINTON Delphine QUINTON Alexandra

• Date de naissance 06/08/1965 09/04/1968 27/10/1997

• Année d'installation 1986 2002 2020

• Statut Associé Associée Associée

2.12 Les Terres Surface Agricole Totale : 152,76 ha dont SAU 151,91 ha

Qualité :
Propriété
Fermage

Nature des biens
(terres, bâtiments)
et propriétaires

Durée et date
d’effet

Contenance
et commune

si besoin

M. QUINTON Étienne Propriétaire Foncier – La Croixille Achat du
19/01/1987 6ha 82a

M. QUINTON Étienne Propriétaire Foncier – La Renaudière
Le Bourgneuf la Forêt

Achat du
27/10/1988 20ha 60a

M. QUINTON Étienne Propriétaire Foncier – La Renaudière
La Croixille

Donation du
10/02/1999 0ha 43a

M. et Mme QUINTON Propriétaires Foncier – Villeuve
Bourgon

Achat du
04/12/2001 14ha 33a

Sous-Total 42ha 17a

M. et Mme QUINTON Locataires

Mme QUINTON Denise
Bail de 18 ans
à compter du
01/10/1995

40ha 78aFoncier – La
Groustière / La
Renaudière / La Croixille

Sous-Total 40ha 78a

M. et Mme QUINTON Locataires Bureau d'aides sociales
à La Croixille Bail précaire 6ha 80a

Sous-Total 6ha 80a

Mme QUINTON Alexandra Locataire GFA – La Tremelais au
Bourgneuf la Forêt Achat en GFA 63ha 00a

Sous-Total 63ha 00a

CONTENANCE TOTALE SOCIETE 152ha 76a

Atouts Contraintes

• De bons potentiels des terres
• Sol sous les bâtiments appartenant aux

associés
• Peu de foncier hors cadre familial

• Pression environnementale importante
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2.13 Les Bâtiments 

Site de «     La Renaudière     »   :

• stabulation taurillons,

• nurserie 30 places,

• fumière couverte,

• fosse,

• silos maïs et herbe,

• panneaux photovoltaïques,

• hangar à fourrages avec un compartiment de 40 places bovins à l'engrais.

Il faut prévoir la création d'une nouvelle dalle béton pour le silo maïs ensilage. Il y aura une
nouvelle organisation des silos par rapport à leur capacité actuelle.

Site de «     La Trémelais     »   :

• stabulation de 70 vaches allaitantes,

• stabulation de 40 vaches allaitantes,

• 2 hangars de stockage,

• poulailler,

• 3 silos bétonnés,

• fumier + fosse.

Il faut prévoir un aménagement sur le site de « La Trémelais », pour modifier les bâtiments
actuels et accueillir les taurillons. Un aménagement a déjà été réalisé sur le site de « La
Renaudière » pour l'élevage des taurillons à la place des vaches laitières.
Dans le projet, nous allons prendre le même investissement, soit 50 000 €.

Atouts Contraintes

• Mise aux normes récente sur le site de « La
Renaudière »

• Fonctionnel

• Va permettre de décharger les bâtiments de
« La Renaudière »

• Aménagement à prévoir pour l'accueil des
taurillons sur le site « La Trémelais »

La capacité des bâtiments pour les taurillons se décompose ainsi :

L'existant La reprise

La nurserie 30 places

Le bâtiment taurillons
4 travées de 10 places
24 travées de 15 places

L'aménagement des stabulations
4 travées viande pour 10 places
8 travées viande pour 10 places

L'ancienne fumière 20 places

La transformation du poulailler 30 places

450 places 150 places

On retient une augmentation de 150 places taurillons. Pour l'étude, nous retiendrons 600 places
et donc 600 taurillons produits – 580 ventes avec les pertes par an pour des taurillons présents
11 mois.
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2.14 Le Matériel

En Propriété

• Tracteur désileuse + fourche de 90 CV 
(12 000 H)

• Tracteur de 135 CV (5 000 H)
• Tracteur + fourche de 150 CV (1 300 H)
• Bétaillère

• Remorque 15 T
• Charrue 5 socs
• Semoir à engrais
• Cultivateur à dents
• Pirouette 8 toupies

En Cuma/ETA

• Pulvérisateur
• Combiné pour le blé et le maïs
• Fourragère
• Round baller

• Andaineur
• Broyeur d'accotement
• Décompacteur
• Épandeur

M. QUINTON délègue tous les travaux réalisés sur le blé à une ETA.

Atouts Contraintes

• Présence d'ETA / CUMA aux alentours • Le tracteur désileuse vieillissant

Les Investissements

Sur le site « La Trémelais », tout le matériel n'est pas repris. Il a été retenu quelques matériels
repris pour un montant estimatif de 15 000 €. 

Le renouvellement du tracteur de 150 CV est aussi à prévoir en 2020 car il y a un
renouvellement tous les 3 ans en gardant les même annuités.

Coûts et devis du matériel repris

Nature Montant

Tracteur + rabot + girospic + silo +
tonne + remorque

15 000 € Reprise

TOTAL REPRISE HT 15 000 €

Le besoin de financement pour la reprise s'élèverait donc à 15 000 €.
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2.15 Le Cheptel

Actuellement, l'EARL de la Renaudière possède 459 taurillons de race majoritairement
Charolaise.
L'exploitation possède un contrat avec le bétail Gorronnais. 

Dans le projet, il est prévu une production de 600 taurillons par an. Néanmoins, la première
année, on prévoit une production de 500 taurillons le temps de la réalisation des travaux sur le
site de « La Trémelais ».
Sur le site « La Renaudière », une baisse de 50 taurillons est prévue pour décharger les
bâtiments. Le supplément sera sur le site « La Trémelais » après un réaménagement des
bâtiments. 

Installations classées

Aujourd'hui, l'EARL de la Renaudière est reconnue au titre des installations classées avec une
déclaration pour 400 taurillons. 
Il sera nécessaire d'effectuer une mise à jour du plan d'épandage et une régularisation en
enregistrement avec l'agrandissement. 

2.16 Les stocks

Sur l'exploitation de « La Trémelais », des stocks seront repris. L'évaluation de la quantité et du
coût réel des stocks sera effectuée au moment de la reprise. 
Nous avons retenu pour le moment une enveloppe de 15 000 € de stocks à reprendre (valeur
prise pour la simulation). 

2.17 Les aides PAC

La situation actuelle 

EARL DE LA RENAUDIERE Exploitation cédante

82,11 DPB à 163,68 € 63 DPB

6,80 DPB à 126 € Moyenne à 135 € par ha

GAEC DE LA RENAUDIERE

Surface admissible estimée : 151,91 ha

La réforme de la PAC : 2015 à 2019

Avec la réforme de la PAC, les DPU vont être transformés en :

• DPB : Droit de Paiement de Base,

• paiement vert avec la nécessité de respecter 3 conditions :

– diversité d'assolement avec la présence de 3 cultures,

– disposer de surfaces d'intérêt écologique : haies, zones tampons, couverts...

– maintien du ratio prairies permanentes au sein de la région,

• paiement redistributif où les 52 premiers hectares sont majorés en terme d'aides.
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Estimatif des aides PAC du GAEC avec l'installation d'Alexandra QUINTON 

2020 2021 2022 2023

Montant aides directes 39 161 € 38 000 € 37 500 € 37 000 €

Surprime JA 2 219 € 2 219 € 2 219 € 2 219 €

Aides PAC 41 380 € 40 219 € 39 719 € 39 219 €

Avec cette hypothèse, il est retenu un montant d'aides de 40 000 €.
Néanmoins, les surfaces reprises sont estimées à la moyenne nationale de 2016 n'ayant rien de
confirmé du cédant.
Attention, les montants PAC post-2020 ne peuvent être garantis à ce jour.

Les hypothèses retenues :

• prélèvement du 1er pilier vers le 2ème :
• 3,3 % sur les campagnes 2016-2017,
• 3,3 % + 4,2 % sur les campagnes 2018-2019-2020,

• montant du paiement redistributif : 10 % du budget soit 49 € par ha et gel de ce montant
(valeur de 2017) pour les années à venir en l'absence d'information plus précise sur
son évolution,

• montant moyen du paiement vert : 30 % du budget soit 82 € par ha,

• montant moyen du paiement de base : 44 % du budget soit 121 € par ha,

• taux de convergence : 14 % par an,

• paiement JA : 1 % du budget soit 68 € par hectare sur les 34 premiers hectares (aides
versées en 2015) pendant les cinq premières années d'installation,

• aides couplées : 15 % du budget. Il n'y pas d'évolution annoncée, nous avons donc retenu les
montants versés en 2015.
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2.2 Le bilan issu du silex au 01/01/2020

Actif Passif

Aménagement foncier 3 142 €

Constructions hors panneaux 191 048 € Capital social 151 875 €

Matériel 97 848 € Comptes courants associés 355 804 €

Parts sociales 6 732 € Subventions 0 €

Cheptel reproducteur 0 €

Total IMMOBILISATIONS 298 770 € CAPITAUX PROPRES 507 679 €

Autres animaux 474 000 € Emprunts LMT 215 091 €

Stocks et en terre 15 000 € Emprunts CT 250 000 €

Stocks végétaux 25 000 € Ouverture de crédit 0 €

Stocks approvisionnements 30 000 € + dettes fournisseurs 100 000 €

Créances + disponible 230 000 €

TOTAL ACTIF 1 072 770 € TOTAL PASSIF 1 072 770 €

La situation financière du GAEC est saine avec :

• 510 000 € de capitaux propres,

• un taux d'endettement de 53 %, cela veut donc dire que l'exploitation est financée par moitié
par des fonds extérieurs,

• vos dettes sont supérieures aux créances de 130 000 €,

• un fonds de roulement positif de 424 000 €, la présence de taurillons en stock vous permet
de rembourser vos fournisseurs en cas de besoin ou demande de leur part.
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Synthèse des capitaux en valeur comptable au 31 Mars 2018

M. QUINTON
Étienne

Mme
QUINTON
Delphine

Mme
QUINTON
Alexandra

SOCIETE

Nombre de parts sociales 6 050 700 6 750

Valeur nominale de la part 15,00 €

Total capital social 90 750 € 10 500 € 0 € 101 250 €

Compte courant au 31/03/2018 279 833 € 279 833 € 559 666 €

Report à nouveau -153 277 € -17 735 € -171 012 €

Total capitaux dans la société 217 306 € 272 598 € 0 € 489 904 €

Les résultats déficitaires historiques ont engendré un important report à nouveau : - 171 012 € à
la clôture des comptes 2018. Ce report à nouveau sera affecté à M. et Mme QUINTON.

La valeur de la part actualisée fait état d'une valeur économique équivalente à la valeur
comptable. Vous souhaitez être égalitaire en terme de capital social, il a été fait l'hypothèse de :
• la création de 3 375 parts sociales pour Alexandra à 15 € la part,
• la cession de 2 675 parts sociales de Étienne à Delphine.

M. QUINTON
Étienne

Mme
QUINTON
Delphine

Mme
QUINTON
Alexandra

SOCIETE

Nombre de parts sociales 3 375 3 375 3 375 10 125

Valeur nominale de la part 15,00 €

Total capital social 50 625 € 50 625 € 50 625 € 151 875 €

Quelle évolution des parts sociales avec l'entrée d'Alexandra ?

M. QUINTON
Étienne

Mme
QUINTON
Delphine

Mme
QUINTON
Alexandra

SOCIETE

Situation de départ

Nombre de parts sociales 6 050 700 6 750

Au 1er Avril 2020

Cession de parts sociales -2 675 +2 675

Création de parts sociales 3 375 3 375

Situation à la fin du plan 3 375 3 375 3 375 10 125

Cette évolution du nombre de parts amène à constater les besoins de financement suivants :

Calendrier Besoin de financement Qui finance ?

En Janvier 2020 Création de 3 375 PS x 15 € au titre des parts sociales Alexandra

DSU PE ETUDE INSTALLATION QUINTON ALEXANDRA 530300728 20190926     11/31



D
S

 E
T

U
D

E
 D

'IN
S

TA
L

L
A

T
IO

N
  V

2

2.3 Les résultats économiques constatés

2.31 Résultats économiques passés 

Au 31 Mars 2015 2016 2017 2018

• Marge brute globale hors
vente d'électricité
(dont aides couplées)

118 875 € 86 935 € 28 079 € 101 383 €

• Vente électricité 24 479 € 24 000 € 21 843 € 21 992 €

• Charges fixes 71 077 € 66 184 € 50 692 € 55 128 €

• Valeur ajoutée 72 277 € 44 751 € -770 € 68 247 €

• Aides découplées 32 931 € 34 886 € 25 003 € 26 640 €

• Valeur ajoutée + aides
découplées 105 208 € 79 637 € 24 233 € 94 887 €

• Résultat courant 48 126 € -30 359 € -93 280 € -29 855 €

Sur les quatre derniers exercices, on peut noter une forte variabilité de la rentabilité principalement lié

à l'arrêt du lait. Le résultat 2018 est le premier exercice complet en terme de ventes de taurillons.

N'ayant pas de marge par atelier historiquement, pour le projet, nous prendrons comme base les

marges 2018 réalisées en tenant compte des moyennes de groupe Cerfrance 53-72.

2.32 Résultats financiers passés 

Au 31 Mars 2015 2016 2017 2018

• Valeur ajoutée + aides
découplées 105 208 € 79 637 € 24 233 € 94 887 €

• - Impôts divers 2 354 € 1 096 € 1 530 € 1 260 €

• - Salaires occasionnels 82 € 9 544 € 12 016 €

• - Prélèvements globaux 36 026 € 54 672 € -1 776 € 7 495 €

• - Annuités + FFCT 57 304 € 94 512 € 49 229 € 88 184 €

• Marge de sécurité 9 524 € -70 725 € -34 294 € -14 068 €

• Variation de stocks 38 694 € -43 667 € 150 407 € 37 077 €

• Trésorerie courante -29 170 € -27 058 € -184 701 € -51 145 €

• Autofinancement -54 443 € -88 994 € 29 468 € -80 811 €

• Variation des intérêts
courus -327 € 271 € 186 € 323 €

• Variation de trésorerie 25 600 € 61 665 € -214 355 € 29 343 €

Au 31 Mars 2015 2016 2017 2018

• Trésorerie nette -1 599 € 60 146 € -154 210 € -124 866 €

• Stocks 252 324 € 241 559 € 439 722 € 498 086 €

• Fonds de roulement 250 725 € 301 705 € 285 512 € 373 220 €

Il est à noter de nombreux événements exceptionnels avec :

→ l'arrêt du lait,

→ le remboursement de prêts par anticipation avec revente de certains actifs,

→ la capitalisation dans les taurillons engendrant une tension sur la trésorerie nette.

DSU PE ETUDE INSTALLATION QUINTON ALEXANDRA 530300728 20190926     12/31



D
S

 E
T

U
D

E
 D

'IN
S

TA
L

L
A

T
IO

N
  V

2

3. Le projet

3.1 Le système de production

Le système sera basé sur :

• un atelier taurillons avec l'objectif de produire 600 taurillons par an issus de l'achat de
broutards de race Charolais,

• un atelier de 20 génisses à l'engrais,

• une SAU de 152 ha dont 60 ha de blé qui sera pour une partie auto-consommée par l'atelier
taurillons, le reste sera vendu.  

3.11 Assolement

Surface utilisée : 152 ha

Surface (Ha)

En cultures de vente 60

En Surface fourragère 92

• Maïs 72

• Prairies 20

TOTAL SAU 152

3.12 Répartition des surfaces fourragères par atelier

Maïs (ha) Prairie (ha) TOTAL

Hectares pour les taurillons 70 12 82

TOTAL ha 65 12 92

Le système d'exploitation actuel est intensif avec 7,2 taurillons produits par hectare mais qui
s'explique par des dérobés réalisés après le blé.
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3.2 Les hypothèses techniques et économiques

3.21 Atelier taurillons viande

Taurillons viande
Moyenne de

groupe
¼ supérieur

31/03/18 31/03/21 31/03/22

Réalisé Prévisionnel Prévisionnel

Nombre de
taurillons présents 207 500 600 71,5 53,7

Nombre de
taurillons vendus 480 580

SFP consommée 33 92 92 15,7 11,9

Chargement par
hectare 6,4 5,22 6,3 4,56 4,52

Prix de vente 1 600 €
425 kg x 4 €

1 700 €
425 kg x 4 €

1 700 €
450 kg à 3,75 €

1 679 €
465 kg à 3,88 €

1 805 €

Prix d'achat 988 € 900 € 900 € 851 € 851 €

Valeur ajoutée
par animal

685 € 700 € 700 € 829 € 957 €

Mois de présence 12,76 mois 11 mois 11 mois 11,6 mois 11,2 mois

Valeur ajoutée par
mois 47 € 63 € 63 € 71 € 85 €

Concentrés par
taurillon 210 € 266 € 266 € 313 € 294 €

Coût SFP par
taurillon 46 € 71 € 71 € 96 € 93 €

Coût alimentaire
par taurillon 256 € 337 € 337 € 414 € 388 €

Frais vétérinaires,
élevage, divers... 99 € 123 € 123 € 133 € 120 €

Marge par animal 330 € 340 € 340 € 282 € 450 €

Par mois de
présence 26 € 31 € 31 € 24 € 40 €

Marge par ha 2 101 € 1 990 € 2 405 € 1 120 € 2 127 €

Marge globale 68 400 € 163 200 € 197 200 €

La marge brute est de 340 € par taurillon viande, elle est au-dessus de la moyenne de groupe.

Elle a été calculée par rapport à votre marge brute réalisée à la clôture comptable du 31/03/2018.

Pour le projet, nous n'avons pas estimé de baisse de coût de concentrés avec la production du maïs

épi, elle permettra d'améliorer la marge en « boni ». 

Votre contrat vous assure un prix de vente de 4 € / kg. Pour améliorer votre marge, le poids des

taurillons sera important.

Cette marge brute prévisionnelle sera à redéfinir en fonction de votre prochaine comptabilité du

31/03/2019. Une marge taurillons est plus représentative sur deux années comptables.
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Critères techniques Retenu Critères économiques Retenu

Taurillons produits 590
Taurillons vendus 580

- dont achetés 580

Surface fourragère 82,00 ha

Poids de carcasse 425 kg

 Prix de vente moyen
- dont achetés 425 kg

Prix au kg de carcasse 4,00 €
- dont achetés 4,00 €

- dont cessions (lait 100,00 €

Prix d'achat des broutards 900 €
 -900 €

- dont achetés 900 €

Valeur ajoutée des vendus 800 €

Produits / taurillon 800 € 0 €

Coût de concentrés 266 €/taur.

 Coût alimentaire 337 €Coût SFP 71 €/taur.

Chargement 7,2 taur./ha

Incidence pertes 38 €/UGB

 Frais vétérinaires et d'élevage 73 €Frais vétérinaires 25 €/UGB

Frais d'élevage 10 €/UGB

Paille et divers 50 €/UGB  Frais divers 50 €

Charges / taurillon 460 € 0 €



Marge brute de l'atelier Marge brute / taurillon 340 € 0 €

Total produits soit par hectare de SFP : 2404,88

1 700 €

- Prix moyen (achat et de cession)

197 200 €
986 000 €
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3.22 Atelier taurillons lait

Taurillons lait Moyenne de
groupe

31/03/18

Réalisé

Nombre de taurillons
produits 123 33,1

SFP consommée 19,35 7,7

Chargement par hectare 6,4 4,32

Prix de vente 1 116 € 371 kg à 3,10 €
1 158 €

Prix d'achat 233 € 247 €

Valeur ajoutée par animal 883 € 911 €

Mois de présence 21,65 mois 18,2 mois

Valeur ajoutée par mois 41 € 50 €

Concentrés par taurillon 539 € 421 €

Coût SFP par taurillon 46 € 120 €

Coût alimentaire par
taurillon 585 € 549 €

Frais vétérinaires, élevage,
divers par taurillon 140 € 140 €

Marge par animal 158 € 223 €

Par mois de présence 7 € 12 €

Marge par ha 1 431 € 1 230 €

Marge globale 27 697 €

L'engraissement de veaux laitiers est arrêté dans le projet.
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3.23 Génisses viandes

31/03/2018 31/03/2021 31/03/2022
Moyenne de

groupe

Nombre de génisses
vendues 22 20 20 24

Produit viande -62 € 650 € 650 € 755 €

Coût alimentaire 207 € 250 € 250 € 306 €

Frais divers (véto...) 85 € 100 € 100 € 112 €

Marge brute par animal -354 € 300 € 300 € 337 €

Marge brute totale -9 712 € 6 000 € 6 000 €

La marge brute est de 300 € par génisse viande. Elle a été calculée par rapport à la moyenne de

groupe étant donné que les années précédentes c'était des ventes de vaches de réforme.

L'atelier génisses viande sera présent principalement pour entretenir les herbages non labourables.

3.24 Cultures de vente

La marge brute est de 700 € par hectare, elle est recalculée par rapport aux moyennes de groupe en

prenant en compte votre système d'exploitation. 

Pour améliorer cette marge brute, il sera nécessaire de maîtriser au maximum les charges

opérationnelles.

3.25 Panneaux photovoltaïques

Les produits des panneaux s'élèvent à 20 000 € par an.
L'annuité des panneaux s'élève à 18 463 € par an soit un revenu disponible issu 1 537 € par an
(non comptabilisé dans le revenu disponible).
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Blé

Surface 20,51 60,00 ha
Rendement 100 75 qx/ha
Prix moyen de valorisation 173 150



   Produits grains
Produits paille 110 € 195 €

Produits €/ha

Engrais amendements 116 € 180 €
Semences et plants 215 € 79 €
Produits traitement végétaux 201 € 180 €
Impôts et taxes végétaux 11 € 11 €
Autres 0 €

Charges opérationnelles €/ha 543 € 450 €

Travaux/tiers 164 € 170 €

Marge €/ha 700 €


Marge brute par activité

Clôture 
31/03/2018

1 730 € 1 125 €

1 840 € 1 320 €

1 133 €

23 237 € 42 000 €
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3.3 Les enjeux de la réglementation environnementale sur votre projet

3.31 La situation géographique de votre exploitation

Les parcelles de votre exploitation se situent en zone vulnérable et en Zone d'Action Renforcée
(ZAR). Vous devez respecter le cinquième programme d'action Directive Nitrate.

3.32 La pression d'azote et l'équilibre phosphore

1- La pression d'azote organique
– La pression d'azote organique doit être inférieure à 170 uN par ha.

2- La pression d'azote totale
– Vous exploitez des parcelles en Zone d'Action Renforcée (ZAR) : votre pression en azote

totale doit être inférieure à 190 uN par ha ou une BGA < 50. Vous devez faire le choix entre
les deux avant le 30 avril pour une durée de 5 ans.

3.33 Les capacités de stockage des effluents d'élevage

1- Une expertise de dimensionnement devra être réalisée afin de démontrer que
l'exploitation est aux normes avec les nouveaux effectifs.

2- Toute exploitation en zone vulnérable doit disposer dès aujourd'hui des capacités de stockage
en adéquation avec le cinquième programme d'action Directive Nitrate. Étant jeune installé avec
les aides, vous avez un délai de grâce de 24 mois à compter de votre date d'installation pour
réaliser les travaux de mise aux normes que vous avez prévus. 

Par ailleurs, dès lors que votre effectif total augmentera de plus de 10 %, ou que vous modifierez
vos bâtiments (installation de logettes, de robot etc....), vous devrez réaliser une nouvelle
expertise de dimensionnement et adapter si besoin vos capacités de stockage.

3- Le stockage au champ des fumiers est possible mais avec des conditions précises :

• seuls les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés. C'est-à-
dire :
– les fumiers d'herbivores, de lapins ou de porcins de plus de deux mois ne présentant pas

de risque d'écoulement,
– les fumiers de volailles,
– les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et

régulière plus de 65% de matière sèche,

• les fumiers de fumière issus de raclage dans la majorité des cas ne peuvent pas être stockés
au champ car ils ne sont pas assez pailleux et n'ont pas deux mois d'âge,

• les tas de fientes de volailles doivent être couverts par une bâche perméable au gaz mais
imperméable à l'eau,

• les tas de fumiers de volailles au champ devront être systématiquement bâchés à partir
d'octobre 2017,

• la durée de stockage au champ ne doit pas dépasser 9 mois. Le retour au même
emplacement n'est pas possible avant trois ans. Le tas doit être à distance des tiers et points
d'eau,

• la présence de tas de fumier au champ entre le 15 novembre et le 15 janvier n'est plus
autorisée sauf si le tas de fumier est déposé sur une prairie, ou sur un lit de paille de 10 cm
ou est couvert.
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3.34 Équilibre de la fertilisation azotée 

1- Votre exploitation est en zone vulnérable, vous avez l'obligation de réaliser chaque année un
plan prévisionnel de fumure dans lequel les doses d'azote à apporter pour chaque parcelle
doivent être calculées et les apports d'azote prévus.

2- Vous avez l'obligation de tenir à jour un cahier d'enregistrement des pratiques. 
Vos doses d'azote apportées ne doivent pas être supérieures aux doses d'azote calculées dans
le cadre du plan de fumure, sauf si vous pouvez le justifier par un outil de pilotage de la
fertilisation azotée ou par un rendement supérieur à celui prévu.

3- Afin de piloter au mieux la fertilisation et d'apporter au plus juste des besoins, il est obligatoire
de réaliser au moins une mesure de reliquat sortie hiver par campagne culturale sur une de vos
parcelles en culture.

3.35 Situation face aux installations classées

Vu votre effectif en projet, votre exploitation va se trouver sous le régime des installations
Classées soumises à Enregistrement avec la présence de 600 taurillons.

En conclusion, afin de vous conformer à la réglementation Installation classée, vous devez
réaliser une mise à jour de votre déclaration et de votre plan d'épandage.

Vous ne devez pas dépasser les effectifs pour lesquels vous êtes déclarés ou autorisés. En cas
de dépassement vous devez régulariser votre situation.
En cas d'acquisition de nouvelles parcelles, vous devez mettre à jour votre plan d'épandage.

3.36 Distance des bâtiments et annexes vis à vis des tiers

Votre projet conduit votre exploitation à être en Installations Classées pour l'atelier lait.
Dans votre projet, des bâtiments d'élevage se situent à moins de 100 m des tiers (autre que le
cédant). Du point de vue réglementaire, vous ne pourrez ni modifier ces bâtiments (changement
du type de logement, du type de salle de traite) ni les agrandir. Ils devront rester à l'identique.
Si vous souhaitez créer de nouveaux bâtiments ou annexes (fosse, fumière, silo, stockage paille,
foin), vous devez les implanter à plus de 100 m des tiers et 35 m des puits, forage, cours d'eau.
Une dérogation est toutefois possible pour les bâtiments de stockage paille et fourrage, les
volières, les enclos et parcours des volailles.

3.37 La PAC et le verdissement

Afin de pouvoir bénéficier du paiement vert, les exploitations doivent respecter trois mesures, à
savoir : 

1- Respecter la diversité d'assolement.
Vous détenez une surface arable de plus de 30 ha vous devez détenir au moins 3 cultures. La
culture principale doit représenter moins de 75 % de la surface arable et la troisième culture doit
représenter plus de 5 % de la surface arable.
Chaque année votre assolement devra respecter cette diversité.
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2- Détenir des Surfaces d'Intérêt Écologique (SIE)
Chaque exploitation doit détenir 5 % de sa surface arable en SIE. Ces surfaces sont des
éléments topographiques source de biodiversité comme les surfaces en légumineuses
mellifères, les CIPAN et cultures dérobées, les bandes tampons, les haies et arbres... Ces
éléments doivent être localisés sur ou à côté de terres arables (culture ou prairie temporaire). Ils
devront être déclarés lors de la déclaration PAC.

Sont exemptées de cette mesure, les exploitations qui ont plus de 75 % de leur surface arable
en prairie et une surface arable restante de moins de 30 ha ou les exploitations qui ont plus de
75 % de leur SAU en prairie et une surface arable restante de moins de 30 ha.

3- Maintenir des pâturages permanents
Les pâturages permanents sont constitués de l'ensemble des surfaces déclarées en prairie
permanente, prairie temporaire de plus de 5 ans et landes et parcours. Une référence est établie
au niveau régional. Chaque année, l'évolution de ces surfaces sera étudiée. En cas de baisse
importante, il y aura des obligations de réimplantation. En cas de non réimplantation, le paiement
vert ne sera pas versé.
Si votre exploitation possède des parcelles en pâturages permanents sensibles, vous avez
interdiction de les retourner.

3.38 La Conditionnalité

La perception des aides PAC est soumise au respect des règles de la conditionnalité. Elle se
décline en trois domaines : 
• environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres,
• santé publique, santé animale et végétale,
• bien-être des animaux.

Au titre des BCAE, vos obligations sont les suivantes : 

• la mise en place de bandes tampons d'une largeur de 5 m (6 m pour les parcelles situées sur
le bassin de l'Oudon) le long des cours d'eau BCAE et le respect des règles d'entretien sur
ces bandes tampons (pas de fertilisation à l'exception des amendements, ni de traitement
phytosanitaire),

• l'absence de rejet dans les sols d'une substance interdite type fuel, produits phytosanitaires,
engrais,

• l'implantation à plus de 35 m des ouvrages de stockage vis à vis des points d'eau souterrains,

• la couverture des sols l'hiver,

• le maintien des haies, des mares et bosquets,

• l'interdiction de taille des arbres et des haies entre le 1er avril et le 31 juillet.

Au titre de l'environnement, vos obligations sont les suivantes : 

• le respect du calendrier d'épandage et des distances d'épandage vis à vis des points d'eau,

• les capacités de stockage de taille suffisante,

• l'absence de fuite d'effluents vers le milieu,

• la réalisation d'un plan prévisionnel de fumure et d'un cahier d'épandage,

• le respect de l'équilibre de la fertilisation,

• la réalisation d'une analyse de sol par campagne culturale,

• le respect du plafond annuel de la pression azotée organique à 170 uN par Ha,

• la couverture des sols l'hiver.
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Au titre de la production animale : 

• respecter les règles de l'identification bovine (déclaration de mouvements dans les 7 jours),

• tenir un cahier sanitaire et disposer d'une armoire spécifique de stockage des produits
médicamenteux,

• compte-rendu de la visite sanitaire.

Au titre de la production végétale : 

• tenir à jour un registre phytosanitaire,

• disposer d'un local phytosanitaire spécifique, fermé à clé et aéré,

• respecter les prescriptions des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) des produits
phytosanitaires en terme de dose, zone de non traitement, délai avant récolte, limite
maximale de résidus,

• respecter les règles de rinçage et de vidange du pulvérisateur,

• disposer de déflecteurs sur les semoirs à maïs,

• avoir réalisé le contrôle de son pulvérisateur,

• utiliser des mélanges autorisés,

• détenir le certiphyto.

Si vous avez besoin de précisions, nous pouvons approfondir ces données au travers d'un
diagnostic conditionnalité.

3.39 Autres

Votre exploitation est en zone vulnérable et vous souhaitez retourner une prairie permanente non
sensible déclarée comme telle à la PAC 2015 en bordure de cours d'eau, vous devez maintenir
une bande de 35 m le long du cours d'eau.

Vous achetez et manipulez des produits phytosanitaires, vous devez détenir votre certiphyto.
Vous pouvez l'obtenir à l'aide de votre diplôme si vous en faites la demande dans les cinq ans
qui suit son obtention. Allez sur le site service-public.fr.

Tout travaux en rivière du type curer un cours d'eau, le buser, faire un pont, drainer une parcelle
doivent faire l'objet d'une demande préalable au service de la Police de l'Eau de la DDT.
Contactez le avant la réalisation de vos travaux.

A partir d'octobre 2017, tout abreuvement direct des animaux dans les cours d'eau va être
interdit. Un aménagement est obligatoire dans ce cas.
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3.4 Le plan d'investissements et de financement

INVESTISSEMENTS FINANCEMENTS

Année
du PE

Libellé
(1- Préciser reprise ou 2- Préciser si en nom

propre ou société )
Montant Cocher

Dévlpt
Cocher
Renvlt

Durée
(1)

Pério-
dicité

(2)

Différé
(1) Taux Montant Annuités

Montant
A, R ou S

(3)

Précisez si
A, R ou S

(3)

Au nom d'Alexandra QUINTON

1 Création de 3 375 PS x 15 € 50 625 € 120 M 0 50 625 € 5 065 €

Sous-total Situation initiale 50 625 € 50 625 € 5 065 € 0 €

1 Aménagement des bâtiments 10 000 € X 120 M 1,5 10 000 € 1 100 €

1 Reprise des stocks 15 000 € X 15 000 € Autofinance
ment

1 Achat de matériel cédant 15 000 € X 15 000 € Autofinance
ment

1 Hangar stockage refait à La Renaudière 35 000 € X 120 M 2 15 000 € 1 660 € 20 000 €
Rembourse

ment
assurances

1 Désamiantage 14 200 € X 14 200 € assurances

1 Silo enrobé 60 000 € X 180 M 2 60 000 € 4 630 €

1 Tracteur occasion 50 000 € X 60 M 1,5 50 000 € 10 380 €

1 Godet désileur neuf 15 000 € X 84 M 1,5 15 000 € 2 260 €

1 Pailleuse neuf 15 000 € X 84 M 1,5 15 000 € 2 260 €

1 Frais installation 20 000 € X 20 000 € Autofinance
ment

1 Aménagement foncier (chemin et drainage) 15 000 € X 180 M 2 15 000 € 1 160 €

1 Renouvellement désileuse 25 000 € X 60 M 1,5 15 000 € 3 115 € 10 000 € Reprise

1 Renouvellement tracteur 70 000 € X 84 M 1,5 70 000 € 10 500 € Reprise (*)

3 Aménagement des bâtiments 50 000 € X 180 M 2 50 000 € 3 860 € PCAE

Sous-total Années 1 à 4 409 200 € 315 000 € 40 925 € 94 200 €

TOTAL PE 459 825 € 365 625 € 45 990 € 94 200 €
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3.41 Besoin de financement moyen terme

Le tableau de financement se décompose en trois parties :

• 1ère partie : la création de PS pour l'entrée dans la société de Mme QUINTON Alexandra, ce
financement servira à autofinancer la reprise des stocks, le matériel du cédant et les frais liés
à l'installation.

• 2ème partie : un hangar a été détruit sur un site et sera refait sur le site principal. Il a été
comptabilisé 50 000 € de travaux avec le désamiantage. Ce coût sera, en partie, pris en
charge par l'assurance.

• 3ème partie : la modernisation de l'exploitation pour améliorer le fonctionnement de
l'exploitation avec deux sites distincts.

Le total s'établit ainsi à 459 825 € de besoin d'investissements dont 365 625 € de besoins de
financements.

3.42 Besoin de financement court terme

Les engagements à court terme devront être revus avec :
– le CT Taurillons,
– le CT Blé,
– le CT PAC.

3.5 Évolution des annuités

En année civile 2020 2021 2022 2023

Annuités anciennes hors
panneaux 23 326 € 14 721 € 5 393 € 5 393 €

Annuités bâtiment repris 11 907 € 11 907 € 11 907 € 11 907 €

Annuités nouvelles 33 994 € 37 085 € 40 624 € 40 946 €

Total des annuités sociétés 69 227 € 63 713 € 57 924 € 58 246 €

Annuités du JA hors bilan 5 065 € 5 065 € 5 065 € 5 065 €

Total annuités associés 5 065 € 5 065 € 5 065 € 5 065 €

TOTAL ANNUITES 74 292 € 68 778 € 62 989 € 63 311 €

Commentaire

Les annuités (hors panneaux) s'élèvent à environ 75 000 € la première année et descendent à

63 000 € en 2023 avec la baisse des échéances historiques : - 18 000 € en 4 ans.
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3.6 Création d'un GFA

Libellé Montant Durée Annuités

Acquisition de 63 ha de
foncier 394 000 €

Emprunt
bancaire : 
278 000 €

Autofinancement
de 116 000 €

Durée : 
20 ans 16 850 €

L'autofinancement sera susceptible d'évoluer avec la vente de la maison de Denise (55 000 €).
Si la vente intervient, le prêt pourra être remboursé par anticipation avec un différé mis en place.

Il faut retenir une annuité d'un montant de 16 850 € par an

 Fermage   63 ha x 195 € + 12 285 €

 Impôts fonciers   45 € par ha - 2 835 €

 Annuités 278 000 € sur une durée de 20 ans - 16 850 €

 Frais de gestion   - 600 €

 Déficit de trésorerie = -8 000 €

Il apparaît un déficit de trésorerie de 8 000 €.

Le déficit de trésorerie sera compensé par un apport de trésorerie provenant du GAEC
de la RENAUDIERE par l'intermédiaire des prélèvements privés de M. et Mme QUINTON

(les deux associés du GFA) au GFA.

3.7 Détail des prélèvements privés des associés

M. QUINTON
Étienne

Mme QUINTON
Delphine

Mme QUINTON
Alexandra

TOTAL

Budget personnel 27 500 € 12 935 € 40 435 €

Annuités JA 0 € 5 065 € 5 065 €

Impôts fonciers 2 000 € 2 000 €

Mise à disposition -7 500 € -7 500 €

Besoin pour le GFA 8 000 € 8 000 €

TOTAL PRELEVEMENTS 30 000 € 18 000 € 48 000 €

Commentaire

La maison d'habitation sur le site de « La Trémelais » est estimée à 73 000 € frais de notaire compris.

Mme QUINTON Alexandra ne réalisera pas de prêt, une donation de sa grand-mère sera effectuée.

Pour le projet, nous avons estimé les prélèvements privés de 1 500 € par mois pour Alexandra

QUINTON. Ce montant couvrira les annuités personnelles.

Pour M. et Mme QUINTON, il est considéré un prélèvement global de 30 000 €; somme servant à :

→ couvrir l'effort de trésorerie du GFA,

→ les impôts privés, 

→ les mises à disposition non prélevées.
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3.8 Le potentiel de rentabilité du système en croisière

TOTAL MARGES BRUTES 227 000 €

Marge blé : 60 ha x 700 € par ha + 42 000 €

Marge taurillons viande : 580 taurillons x 340 € par taurillon + 197 200 €

Marge génisses viandes : 20 génisses x 300 € par génisse + 6 000 €

Produits divers + 1 800 €

Charges non affectées - 20 000 €

Charges fixes (hors MO, amortissements et frais financiers) : 
• CF 2018 : 55 000 €
• Fermage GFA : + 12 285 €
• Les autres charges fixes : 350 € par ha soit 22 050 €
Arrondies à 90 000 €

- 90 000 €

VALEUR AJOUTEE DES PRODUCTIONS 137 000 €

La valeur ajoutée des productions s'établit à 137 000 €.
Les charges fixes retenues sont de 90 000 € contre 55 000 € sur l'exercice 2018 soit un niveau
supérieur au niveau actuel, ce qui s'exprime par :

• le fermage du GFA de 12 000 €,

• l'augmentation de toutes les charges avec une moyenne de 350 € par hectare.

Aides découplées + 39 200 €

MSA + Frais de personnel + impôts divers - 31 000 €

EXCEDENT BRUT DE L’EXPLOITATION 145 200 €

              

A la trésorerie Au revenu (4ème année)

Prélèvements privés 48 000 € Amortissement 66 522 €
Annuités de l'exploitation 58 246 € Frais financiers moyen terme 6 359 €
Frais financiers court CT 3 000 € Frais financiers court terme 3 000 €

Marge de sécurité 35 954 € Résultat courant 69 319 €
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La valeur ajoutée des productions s'établit à 137 000 € en rythme de croisière. Néanmoins, il a
été réalisé une valeur ajoutée progressive notamment pour les deux premières années.

Année 2020 2021 2022 2023

Marge blé : 60 ha x 700 € par ha + 42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 €

Marge taurillons viande :
580 taurillons x 340 € par taurillon + 163 200 € 197 200 € 197 200 € 197 200 €

Marge génisses viande :
20 génisses x 300 € par génisse + 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Produits divers + 1 800 € 1 800 € 1 800 € 1 800 €

Charges non affectées (travaux par tiers
non affectés dans les marges) - 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Charges fixes - 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 €

Valeur ajoutée 103 000 € 137 000 € 137 000 € 137 000 €
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3.9 Le fonctionnement de la société

3.91 Le partage du résultat

Les associés de la société souhaitent partager le revenu de manière égalitaire à savoir 1/3
pour chaque associé. 

Il est fixé une rémunération du travail à hauteur de 1 600 € par mois et par associé.

Étienne Delphine Alexandra

Résultat 69 319 €

+ Cotisations
sociales 30 000 €

Revenu à partager 99 319 €

Rémunération du
travail 19 200 € 19 200 € 19 200 €

Partage du solde 13 906 € 13 906 € 13 907 €

Total REVENU par
ASSOCIE

33 106 € 33 106 € 33 107 €

3.92 Évolution des comptes courants associés

Étienne Delphine

- + - +

Prélèvements
privés 13 750 € Rémunération

du travail 19 200 € Prélèvements
privés 13 750 €

Rémunéra
tion du
travail

19 200 €

Effort GFA 4 000 € MAD 3 750 € Effort GFA 4 000 € MAD 3 750 €

Taxes
foncières 1 000 € Solde à

partager 13 906 € Taxes
foncières 1 000 € Solde à

partager 13 906 €

Cotisations
MSA 10 000 € Cotisations

MSA 10 000 €

Total 28 750 € Total 36 856 € Total 28 750 € Total 36 856 €

Évolution : + 8 106 € Évolution : + 8 106 €

Alexandra

- +

Prélèvements privés 12 935 € Rémunération du travail 19 200 €

Annuités personnelles 5 065 € Solde à partager 13 907 €

Cotisations MSA 10 000 €

Total 28 000 € Total 33 107 €

Évolution : +5 107 €

Le facteur clef sera le revenu dégagé par la société avec une hypothèse de 70 000 € de
résultat (hors panneaux) avant cotisations sociales MSA. Il faudra suivre attentivement
l'évolution des prélèvements obligatoires de la société.
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4. Conclusion

Années de clôture 2020 2021 2022 2023

Valeur Ajoutée des productions 103 000 € 137 000 € 137 000 € 137 000 €

+ Paiement PAC 41 380 € 40 200 € 39 800 € 39 200 €

- Impôts divers 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

- Cotisations MSA 15 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 €

EBE 128 380 € 156 200 € 150 800 € 145 200 €

- Annuités emprunts LMT historiques 23 326 € 14 721 € 5 393 € 5 393 €

- Annuités reprise et modernisation 45 901 € 48 992 € 52 531 € 52 853 €

- Frais financiers CT 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Revenu disponible de l'entreprise 56 153 € 89 487 € 89 876 € 83 954 €

- Annuités personnelles JA 5 065 € 5 065 € 5 065 € 5 065 €

- Effort de trésorerie GFA 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

Revenu disponible des associés 43 088 € 76 422 € 76 811 € 70 889 €

Revenu disponible mensuel par associé 1 197 € 2 123 € 2 134 € 1 969 €

- Prélèvements privés 34 935 € 34 935 € 34 935 € 34 935 €

Marge de sécurité 8 153 € 41 487 € 41 876 € 35 954 €

Valeur ajoutée par taurillons
équilibre

683 € 629 € 628 € 638 €

CAF conjoncture haute 127 470 € 160 804 € 161 193 € 155 271 €

CAF conjoncture basse -111 164 € -77 830 € -77 441 € -83 363 €

Graphique des marges de fluctuation
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Mme QUINTON Alexandra souhaite s'installer avec ses parents. L'opportunité d'une reprise
d'exploitation à 5 km du site actuel au 1er Avril 2020 permet d'envisager l'installation sur l'EARL
de la Renaudière. Le projet repose sur une production de 600 taurillons et 60 ha de cultures de
vente.

On note des marges de sécurité importantes allant de 8 000 € la première année (système pas
en croisière) à 36 000 € en année 4. Cette marge est à relativiser puisqu'elle ne représente que
62 € par taurillon (0,15 € par taurillons). Il faudra réaliser une marge minimum de 280 € par
taurillon ce qui impose une technicité équivalente aux moyennes de groupe CERFRANCE. Or,
nous avons peu de recul sur vos marges puisque vous ne souhaitez pas réaliser de marge
spécifique pour l'atelier.

Cette marge de sécurité importante est donc permise par : 

• des annuités historiques qui diminuent fortement,

• une marge taurillons retenue de 340 €,

• des prélèvements privés limités (Le but, à terme, est d'intégrer le prélèvement des mises à
disposition de M. et Mme QUINTON. En effet, dans cette étude, le non prélèvement du
fermage signifie une capitalisation de 7 500 € par an dans la société. Dans le but de
transmettre l'outil familial, il est important de limiter vos capitaux).

Cette marge de sécurité peut être consolidée du revenu disponible permis par les panneaux :
1 600 €.

L'installation est également en phase avec vos projets, notamment sur l'aspect travail. En effet,
la dimension d'exploitation représente 200 taurillons et 20 ha de céréales par associé ce qui
permet d'avoir un temps de travail cohérent au vu des objectifs annoncés.

Enfin, il faudra être vigilant à :
• l'évolution des comptes courants associés comme évoqué plus haut,
• l'évolution des prélèvements obligatoires avec, principalement, une installation basée sur de

la capitalisation foncière et donc peu de nouveaux amortissements.
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PREUVE DE DEPOT N° 
 

DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 
 RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R512-47 du code de l’environnement 
 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départements concernés : 
 
 
 
 
Communes concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… 
 Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps 

qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement). 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de 
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de 
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec 
les installations existantes a été jointe à la déclaration. 

 
• une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 

 
• une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… 

 
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. 
 
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de l’environnement) : ....... 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose  
 d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser  
 l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement). 
 
Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... 

Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera  soumis à l'avis du service   
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation  
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir 
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé  
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de l'environnement). 

 
Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue  
 par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois  
 à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014). 
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Installations classées objet de la présente déclara tion : 
 
Numéro de la 
rubrique de la 
nomenclature 

des 
installations 

classées 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité Régime1 

(D ou DC) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique  : 
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC »  (Déclaration avec Contrôle périodique) sont 
soumises à  un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables 
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des 
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier 
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en 
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement. 
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses 
dans un établissement qui comporte au moins une ins tallation soumise au régime de l’autorisation ou de  l’enregistrement (article 
R512-55 du code de l'environnement). 

 
Les références des prescriptions générales applicab les à chaque rubrique de la nomenclature des 
installations classées sont mises à disposition sur  le site internet des préfectures concernées par 
l’implantation des installations :  

• prescriptions générales ministérielles2, 
• éventuelles prescriptions générales préfectorales. 

 
Rappel réglementaire relatif aux installations soum ises au régime de déclaration incluses dans un site  qui comporte au moins une 
installation soumise au régime d’autorisation : 
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui 
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement). 
 

 
Déclarant :  
 
 
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la 
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de 
l’installation. 
 

 
Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….….. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 

                                                 
1 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 
2 Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/ 
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DECLARATION INITIALE 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA  DECLARATION 

Article R512-47 du code de l’environnement 
 

1- DECLARANT 
 

                 □ Personne morale                  □ Personne physique :    □ Madame  □ Monsieur 
 
Nom 

                           Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique 
 
Forme juridique                                                                                     N° SIRET 

                           Pour une personne morale                                                                                   Le cas échéant 
 

Adresse 

                              N° et voie ou lieu-dit 
 
 
                              Complément d’adresse 

 

                              Code postal                 Commune 

 

                             Pays, si le déclarant réside à l’étranger              Province ou région étrangère 
 
Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif) 
 
Courriel 
 
Signataire de la déclaration (pour une personne morale) 
 
Nom                                                                         Prénoms 
 
Qualité 

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION  
 
N° SIRET 
 
Enseigne ou nom usuel du site 
 
Adresse de l’installation :    □ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus) 
 
Si différente : 

                              N° et voie ou lieu-dit 
 
 
                              Complément d’adresse 

 

                              Code postal                 Commune 
 

Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif) 
 
Courriel 
 



 2 

 
 
Description générale de l’installation  (présentation de l’activité exercée sur le site…) : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site de l’installation, le déclarant exploit e déjà au moins  : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation :    □  Oui  □  Non 
 

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation 
(article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des 
installations classées. Joindre une note précisant l’interaction ("connexité") de la nouvelle 
installation avec les installations existantes. 

 
• une installation classée relevant du régime d’enregistrement :    □  Oui  □  Non 
 
• une installation classée relevant du régime de déclaration :    □  Oui  □  Non 
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3- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION 
 
3-1 CADASTRE ET PLANS 
 
L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements :    □  Oui  □  Non 

Si oui, préciser les numéros des départements concernés : 
 
 

 
L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes :    □  Oui  □  Non 

Si oui, préciser les noms des communes concernées : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants : 

• Un plan de situation du cadastre à jour dans un ray on de 100 m , 
• Un plan d’ensemble à jour à l’échelle de 1/200 au m inimum , accompagné de légendes et 

descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et 
indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains 
avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés (un plan jusqu’au 
1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles). 

 
3-2 PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire  :    □  Oui  □  Non 
Si oui, le déclarant s’engage à déposer sa demande de permis de construire en même temps qu’il 
adresse la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement). 
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4 – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

Numéro de 
la rubrique 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité Régime1 

(D ou DC) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables sur le site internet AIDA : http://www.ineris.fr/aida  
 
Commentaires (notamment, pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité est exprimée 
en « équivalent », préciser le détail des calculs) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 
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5 – PRESENTATION DES MODES D’EXPLOITATION 
 
5 - 1 MODES ET CONDITIONS D’UTILISATION, D’EPURATIO N ET D’EVACUATION DES 
EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS ET DES EMANATIONS DE TO UTE NATURE 
 
a) Prélèvement d’eau pour l’exploitation de l’insta llation classée :     □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser le ou les modes de prélèvement de l’eau : 

□ réseau public de distribution d’eau  : volume maximum annuel en m3 : 
□ milieu naturel (hors forage souterrain) : volume maximum annuel en m3 : 
□ forage souterrain :    volume maximum annuel en m3 : 

□ de plus de 10 mètres de profondeur 
□ autres, préciser : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Rejet d’eaux résiduaires issues de l’exploitatio n de l’installation classée :   □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser : 

Origine et nature des eaux résiduaires : 
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Exutoire des eaux résiduaires : 

□ réseau d’assainissement collectif avec station d’épuration 
□ milieu naturel ou réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration 
 

s’il y a traitement (ou pré-traitement) sur site des eaux résiduaires avant rejet, préciser le 
traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volume maximum annuel rejeté dans le milieu naturel en m3 : 
 

Autres commentaires sur les rejets d’eaux résiduaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles :  □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser : 

Origine et nature des matières épandues : 
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Îlots PAC2 faisant partie du plan d’épandage (pour chaque exploitant et/ou prêteur, préciser son 
nom, son numéro PACAGE3 et les numéros d’îlots correspondants) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surface totale du plan d’épandage en ha (calculée sur la base de la SAU4) : 
 
Q : Quantité d’azote épandue inscrite au plan d’épandage (en kg N) 

 
A1 : dont épandue sur les terres de l’exploitation (kg N) 
 
A2 : dont épandue sur les terres mises à disposition par un tiers (kg N) 
 
B1 : dont produite sur l’installation (kg N) 
 
B2 : dont provenant de tiers (kg N) 
 

(A1+A2 = Q) 
 
Capacité de stockage des matières épandues (en mois) : 

 
d) Rejets à l’atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs…) :    □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser : 

Origine et nature des rejets : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 PAC : Politique agricole commune 
3 Numéro PACAGE : il s'agit du numéro d'identification attribué à tout exploitant agricole pour sa déclaration PAC 
4 SAU : Surface agricole utile 
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S’il y a des dispositifs de captation ou de traitement sur site avant rejet, préciser :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres commentaires sur les rejets à l’atmosphère : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 2 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS DE L’EXPLO ITATION 
 
Types de déchets et résidus issus de l’exploitation et filière de valorisation ou élimination (préciser) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte des déchets par le service public de gestion des déchets :    □  Oui  □  Non 
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5 - 3 DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE 
 
Capacité en eau pour la lutte contre l’incendie : 
□ Prise d’eau sur le réseau incendie public 

□ Autre (préciser) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant (préciser) : 
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6 – DEMANDE D’AGREMENT DE L'EXPLOITANT D'UNE INSTAL LATION DE TRAITEMENT  
DE DECHETS  en application de l'article L541-22 du code de l'environnement 
 
Il s’agit d’une installation classée de traitement  de déchets  (hors collecte 5 des déchets ) soumise à 
déclaration et nécessitant un agrément en application de l’article L541-22 du code de l’environnement 
(valorisation de déchets d’emballage…) :         □  Oui  □  Non 
Si oui, préciser : 

Déchets à traiter Filière de traitement 
Nature des déchets Codification 

déchets 
Type de traitement Codification 

du traitement 

Quantités 
maximales 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Commentaires (préciser notamment le ou les types d’agréments de traitement de déchets demandés) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Rappel : Les agréments autres que ceux relatifs au traitement de déchets et nécessaires en application de l'article L541-22 
(collecteurs de déchets de pneumatiques, collecteurs d'huiles usagées...) ne sont pas gérés par la présente déclaration. 
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7 – NATURA 2000 
 
En référence notamment : 

• aux rubriques de la nomenclature précisées au point 4 ci-dessus 
• et aux listes mentionnées au III de l’article L414-4 du code de l’environnement (liste nationale ou 

listes locales définies par arrêtés préfectoraux), 
le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 :     □  Oui  □  Non 
Si oui, joindre votre évaluation des incidences Natura 2000. 
 
8 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES 
 
Le déclarant confirme qu’il a pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet 
de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent 
pour l’implantation de l’installation. 
 
Demande de modification de certaines prescriptions applicables à l’installation :  □  Oui  □  Non 
Si oui, joindre votre demande de modification. 
 
 

 
Fait à                                                        le 
 
 
Signature du déclarant 
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PREUVE DE DEPOT N° 
 

DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 
 RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R512-47 du code de l’environnement 
 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départements concernés : 
 
 
 
 
Communes concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… 
 Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps 

qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement). 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de 
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de 
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec 
les installations existantes a été jointe à la déclaration. 

 
• une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 

 
• une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… 

 
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. 
 
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de l’environnement) : ....... 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose  
 d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser  
 l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement). 
 
Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... 

Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera  soumis à l'avis du service   
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation  
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir 
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé  
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de l'environnement). 

 
Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue  
 par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois  
 à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014). 
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Installations classées objet de la présente déclara tion : 
 
Numéro de la 
rubrique de la 
nomenclature 

des 
installations 

classées 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité Régime1 

(D ou DC) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique  : 
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC »  (Déclaration avec Contrôle périodique) sont 
soumises à  un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables 
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des 
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier 
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en 
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement. 
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses 
dans un établissement qui comporte au moins une ins tallation soumise au régime de l’autorisation ou de  l’enregistrement (article 
R512-55 du code de l'environnement). 

 
Les références des prescriptions générales applicab les à chaque rubrique de la nomenclature des 
installations classées sont mises à disposition sur  le site internet des préfectures concernées par 
l’implantation des installations :  

• prescriptions générales ministérielles2, 
• éventuelles prescriptions générales préfectorales. 

 
Rappel réglementaire relatif aux installations soum ises au régime de déclaration incluses dans un site  qui comporte au moins une 
installation soumise au régime d’autorisation : 
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui 
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement). 
 

 
Déclarant :  
 
 
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la 
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de 
l’installation. 
 

 
Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….….. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 

                                                 
1 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 
2 Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/ 
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DECLARATION INITIALE 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA  DECLARATION 

Article R512-47 du code de l’environnement 
 

1- DECLARANT 
 

                 □ Personne morale                  □ Personne physique :    □ Madame  □ Monsieur 
 
Nom 

                           Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique 
 
Forme juridique                                                                                     N° SIRET 

                           Pour une personne morale                                                                                   Le cas échéant 
 

Adresse 

                              N° et voie ou lieu-dit 
 
 
                              Complément d’adresse 

 

                              Code postal                 Commune 

 

                             Pays, si le déclarant réside à l’étranger              Province ou région étrangère 
 
Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif) 
 
Courriel 
 
Signataire de la déclaration (pour une personne morale) 
 
Nom                                                                         Prénoms 
 
Qualité 

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION  
 
N° SIRET 
 
Enseigne ou nom usuel du site 
 
Adresse de l’installation :    □ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus) 
 
Si différente : 

                              N° et voie ou lieu-dit 
 
 
                              Complément d’adresse 

 

                              Code postal                 Commune 
 

Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif) 
 
Courriel 
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Description générale de l’installation  (présentation de l’activité exercée sur le site…) : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site de l’installation, le déclarant exploit e déjà au moins  : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation :    □  Oui  □  Non 
 

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation 
(article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des 
installations classées. Joindre une note précisant l’interaction ("connexité") de la nouvelle 
installation avec les installations existantes. 

 
• une installation classée relevant du régime d’enregistrement :    □  Oui  □  Non 
 
• une installation classée relevant du régime de déclaration :    □  Oui  □  Non 
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3- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION 
 
3-1 CADASTRE ET PLANS 
 
L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements :    □  Oui  □  Non 

Si oui, préciser les numéros des départements concernés : 
 
 

 
L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes :    □  Oui  □  Non 

Si oui, préciser les noms des communes concernées : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants : 

• Un plan de situation du cadastre à jour dans un ray on de 100 m , 
• Un plan d’ensemble à jour à l’échelle de 1/200 au m inimum , accompagné de légendes et 

descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et 
indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains 
avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés (un plan jusqu’au 
1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles). 

 
3-2 PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire  :    □  Oui  □  Non 
Si oui, le déclarant s’engage à déposer sa demande de permis de construire en même temps qu’il 
adresse la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement). 
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4 – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

Numéro de 
la rubrique 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité Régime1 

(D ou DC) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables sur le site internet AIDA : http://www.ineris.fr/aida  
 
Commentaires (notamment, pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité est exprimée 
en « équivalent », préciser le détail des calculs) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 
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5 – PRESENTATION DES MODES D’EXPLOITATION 
 
5 - 1 MODES ET CONDITIONS D’UTILISATION, D’EPURATIO N ET D’EVACUATION DES 
EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS ET DES EMANATIONS DE TO UTE NATURE 
 
a) Prélèvement d’eau pour l’exploitation de l’insta llation classée :     □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser le ou les modes de prélèvement de l’eau : 

□ réseau public de distribution d’eau  : volume maximum annuel en m3 : 
□ milieu naturel (hors forage souterrain) : volume maximum annuel en m3 : 
□ forage souterrain :    volume maximum annuel en m3 : 

□ de plus de 10 mètres de profondeur 
□ autres, préciser : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Rejet d’eaux résiduaires issues de l’exploitatio n de l’installation classée :   □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser : 

Origine et nature des eaux résiduaires : 
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Exutoire des eaux résiduaires : 

□ réseau d’assainissement collectif avec station d’épuration 
□ milieu naturel ou réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration 
 

s’il y a traitement (ou pré-traitement) sur site des eaux résiduaires avant rejet, préciser le 
traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volume maximum annuel rejeté dans le milieu naturel en m3 : 
 

Autres commentaires sur les rejets d’eaux résiduaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles :  □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser : 

Origine et nature des matières épandues : 
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Îlots PAC2 faisant partie du plan d’épandage (pour chaque exploitant et/ou prêteur, préciser son 
nom, son numéro PACAGE3 et les numéros d’îlots correspondants) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surface totale du plan d’épandage en ha (calculée sur la base de la SAU4) : 
 
Q : Quantité d’azote épandue inscrite au plan d’épandage (en kg N) 

 
A1 : dont épandue sur les terres de l’exploitation (kg N) 
 
A2 : dont épandue sur les terres mises à disposition par un tiers (kg N) 
 
B1 : dont produite sur l’installation (kg N) 
 
B2 : dont provenant de tiers (kg N) 
 

(A1+A2 = Q) 
 
Capacité de stockage des matières épandues (en mois) : 

 
d) Rejets à l’atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs…) :    □  Oui  □  Non 
 
Si oui, préciser : 

Origine et nature des rejets : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 PAC : Politique agricole commune 
3 Numéro PACAGE : il s'agit du numéro d'identification attribué à tout exploitant agricole pour sa déclaration PAC 
4 SAU : Surface agricole utile 
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S’il y a des dispositifs de captation ou de traitement sur site avant rejet, préciser :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres commentaires sur les rejets à l’atmosphère : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 2 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS DE L’EXPLO ITATION 
 
Types de déchets et résidus issus de l’exploitation et filière de valorisation ou élimination (préciser) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte des déchets par le service public de gestion des déchets :    □  Oui  □  Non 
 



 9 

 
 
5 - 3 DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE 
 
Capacité en eau pour la lutte contre l’incendie : 
□ Prise d’eau sur le réseau incendie public 

□ Autre (préciser) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant (préciser) : 
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6 – DEMANDE D’AGREMENT DE L'EXPLOITANT D'UNE INSTAL LATION DE TRAITEMENT  
DE DECHETS  en application de l'article L541-22 du code de l'environnement 
 
Il s’agit d’une installation classée de traitement  de déchets  (hors collecte 5 des déchets ) soumise à 
déclaration et nécessitant un agrément en application de l’article L541-22 du code de l’environnement 
(valorisation de déchets d’emballage…) :         □  Oui  □  Non 
Si oui, préciser : 

Déchets à traiter Filière de traitement 
Nature des déchets Codification 

déchets 
Type de traitement Codification 

du traitement 

Quantités 
maximales 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Commentaires (préciser notamment le ou les types d’agréments de traitement de déchets demandés) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Rappel : Les agréments autres que ceux relatifs au traitement de déchets et nécessaires en application de l'article L541-22 
(collecteurs de déchets de pneumatiques, collecteurs d'huiles usagées...) ne sont pas gérés par la présente déclaration. 
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7 – NATURA 2000 
 
En référence notamment : 

• aux rubriques de la nomenclature précisées au point 4 ci-dessus 
• et aux listes mentionnées au III de l’article L414-4 du code de l’environnement (liste nationale ou 

listes locales définies par arrêtés préfectoraux), 
le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 :     □  Oui  □  Non 
Si oui, joindre votre évaluation des incidences Natura 2000. 
 
8 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES 
 
Le déclarant confirme qu’il a pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet 
de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent 
pour l’implantation de l’installation. 
 
Demande de modification de certaines prescriptions applicables à l’installation :  □  Oui  □  Non 
Si oui, joindre votre demande de modification. 
 
 

 
Fait à                                                        le 
 
 
Signature du déclarant 
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PREUVE DE DEPOT N° 
 

NOTIFICATION DE LA CESSATION D’ACTIVITE 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE 

RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 
Article R512-66-1 du code de l’environnement 

 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
 

• une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 
 
Date de cessation de l’activité de l’installation classée : ………………………….…………………… 
 
Cessation partielle de l’activité : ………………………………………………………………………….. 
 
Déclarant :  
 
 
Le déclarant a confirmé avoir informé par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le 
maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’urbanisme. 
 

 
Date de la notification de la cessation d’activité : ………………………...………………………….…. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 
 
La présente preuve de dépôt vaut récépissé au titre de l’article R512-66-1 du code de l’environnement. 
 



 1 

NOTIFICATION DE LA CESSATION D’ACTIVITE 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA  DECLARATION 

Article R512-66-1 du code de l’environnement 
 

1- DECLARANT 
 

                 □ Personne morale                  □ Personne physique :    □ Madame  □ Monsieur 
 
Nom 

                           Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique 
 
Forme juridique                                                                                     N° SIRET 

                           Pour une personne morale                                                                                   Le cas échéant 
 

Adresse 

                              N° et voie ou lieu-dit 
 
 
                              Complément d’adresse 

 

                              Code postal                 Commune 

 

                             Pays, si le déclarant réside à l’étranger              Province ou région étrangère 
 
Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif) 
 
Courriel 
 
Signataire de la déclaration (pour une personne morale) 
 
Nom                                                                         Prénoms 
 
Qualité 

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION  
 
N° SIRET 
 
Enseigne ou nom usuel du site 
 
Adresse de l’installation :    □ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus) 
 
Si différente : 

                              N° et voie ou lieu-dit 
 
 
                              Complément d’adresse 

 

                              Code postal                 Commune 
 

Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif) 
 
Courriel 
 



 2 

 
 
Sur le site de l’installation, le déclarant exploit e déjà au moins  : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation :    □  Oui  □  Non 
 
• une installation classée relevant du régime d’enregistrement :    □  Oui  □  Non 

 

3 – INFORMATIONS CONCERNANT LA CESSATION D’ACTIVITE  
 
Date de la cessation de l’activité de l’installation classée : 
 
S’il s’agit d’une cessation partielle de l’activité, préciser les rubriques de la nomenclature des installations 
classées concernées par la cessation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires : 
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4 - MESURES PRISES OU PREVUES POUR ASSURER LA SECUR ITE DU SITE 
 
Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdictions ou limitations d’accès au site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suppression des risques d’incendie et d’explosion : 
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Surveillance des effets de l’installation sur son environnement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures destinées à placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnées à l’article L511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site 
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres mesures prises ou prévues pour assurer la sécurité du site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déclarant confirme avoir informé par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi 
que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d’urbanisme. 
 
 

 
Fait à                                                        le 
 
Signature du déclarant 


