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A. Saisie des données de l'exploitation 
 
Altitude[m] :…….. Cadastre de la production :…… Volume des fosses existantes :……. m³ 
 
Pièces habitables :……….  Fumières, aires d'exercice non recouvertes : ……...  m² 
 
1. Surface disponible pour l'épandage des engrais de ferme (en ha) 
 
1.1 Surface agricole utile (SAU) de l'exploitation 
 
terres en propriété  ……… ha 
 
terres en fermage + ……… ha 
  _______________ 
 
Total  ………   ha 
 
1.2 Surface de la SAU avec limitation de fumure 
 

Cultures fruitières intensives (seul 1/3 de cette surface est admis)  ……..ha 
 
Vignobles (seul 1/3 de cette surface est admis)  ……… ha 
 
Autres surfaces utiles grevées d'une interdiction ou  + ……… ha 
d'une impossibilité de fumure prolongée (prairies  _______________ 
extensives, zone de protection des eaux, etc.)  
   - ……. ha 
 
Total intermédiaire    ……. ha 
 
1.3 Surface faisant l'objet d'un contrat de prise en charge 
 
dans le rayon d'exploitation usuel  ……… ha 
 
en dehors du rayon d'exploitation usuel + ……… ha 
  _______________ 
 
Total (+ pour remise, - pour remise)   ± ……. ha 
   _______ 
 
1.4 Surface disponible pour l'épandage des engrais de ferme   ha 
    
 
(Lorsqu’une exploitation couvre plusieurs zones du cadastre de la production, répartir sous ch. 1.5 les surfaces disponibles) 

 
1.5 Surface d'épandage (ch. 1.4) répartie par zone de production 
 
Zone de grande culture ……. ha Zone de montagne 2 ……. ha 
 
Zone préalpine des collines  ……. ha Zone de montagne 3 ……. ha 
 
Zone de montagne 1 ……. ha Zone de montagne 4 ……. ha 
 
Remarques :   
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1.6 Calcul de la charge totale admissible Surface [ha] Valeurs  UGBF 
   d'orientation 
   en UGBF/ha 
 
Zone de grande culture selon ch. 1.5 ………… x 2,5 =  
 
Zone préalpine des collines selon ch. 1.5 ………… x 2,1 =  
 
Zone de montagne 1 selon ch. 1.5 ………… x 1,8 =  
 
Zone de montagne 2 selon ch. 1.5 ………… x 1,4 =  
 
Zone de montagne 3  selon ch. 1.5 ………… x 1,2 =  
 
Zone de montagne 4 selon ch. 1.5 ………… x 1,1 =  
    ________ 
 
Total 1.6     
 
 
 
2. Nombre de places disponibles après réalisation du projet (ou effectif réel)  
(Pour contrôle de conformité des installations de stockage) 

 
2.1 Bovins  Nombre de places   UGBF 
 
Vaches laitières   ……  x 1,0 =  
 
Autres vaches   …… x 0,8 =  
 
Animaux femelles de plus de 2 ans  …… x 0,6 =  
 
Animaux femelles de 1 à 2 ans  …… x 0,4 =  
 
Animaux femelles de 4 à 12 mois  …… x 0,3 =  
 
Animaux femelles de 0 à 4 mois  …… x 0,1 =  
 
Animaux mâles de plus de 2 ans  …… x 0,6 =  
 
Animaux mâles de 1 à 2 ans  …… x 0,4 =  
 
Animaux mâles de 4 à 12 mois  …… x 0,3 =  
 
Animaux mâles de 0 à 4 mois  …… x 0,1 =  
 
Autres …..  …… x ….. =  
   ________ 
Total 2.1    
   ……… 

odav
Barrer 
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2.2 Chevaux  Nombre de places  UGBF 
 

Cheval dès 30 mois …… x 0,7 = …… 
 
Poulain jusqu’à 30 mois …… x 0,5 = …… 
 

Jument avec poulain …… x 1,0 = …… 
 

Autres ….. …… x …. = …… 
   ________ 
 

Total 2.2   …… 
 
 
2.3 Porcs  
 

Porc à l'engrais (PPE)  …… x 0,17 = …… 
 

Porcelet sevré …… x 0,06 = …… 
 

Truies allaitantes, y compris porcelets …… x 0,45 = …… 
 

Truies, non allaitantes …… x 0,26 = …… 
 

Verrats d’élevage …… x 0,25 = …… 
   ________ 
 

Total 2.3   …… 
 
 
2.4 Volaille   
 

Poules pondeuses (PP) …… x 0,01 = …… 
 

Poulette …… x 0,004 = …… 
 

Poulet à l'engrais …… x 0,004 = …… 
 

Dinde à l'engrais …… x 0,015 = …… 
 
Autres ….. …… x …. = …… 
   ________ 
 

Total 2.4   …… 
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2.5 Chèvres, moutons, cervidés, lapins  Nombre de places  UGBF 
 

Chèvres laitières ……  x 0,2 = …… 
 
Autres chèvres …… x 0,17 = …… 
 

Brebis laitières, y compris 1 - 2 agneaux …… x 0,25 = …… 
 

Autres moutons …… x 0,17 = …… 
 
Autres ….. …… x …. = …… 
   ________ 
 

Total 2.5   …… 
 
 
 
 
2.6 Charge totale de l'exploitation   UGBF 
 

Bovins Total 2.1  …… 
 

Chevaux Total 2.2  …… 
 

Porcs Total 2.3  …… 
 

Volaille Total 2.4  …… 
 

Autres Total 2.5 + …… 
   ________ 
 

Total 2.6   …… 
 
 
 
2.7 Déduction des absences (p. ex. estivage)    UGBF 
 

Animaux absents …… UGBF x …… mois = …… : 12 mois = - …… 
   ________ 
 

2.8 Charge totale corrigée (en UGBF)   …… 
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B. Appréciation en UGBF de la charge en bétail 
 
La charge totale admissible a été déterminée au point 1.6 du présent rapport en fonction de 
la surface d’épandage disponible et de la zone dans laquelle elle se trouve.  
La charge totale corrigée déterminée quant à  elle au point 2.8 correspond à la charge en 
bétail détenue au maximum sur l’exploitation en fonction du nombre de place disponible y 
compris le projet.  
La confrontation de ces 2 chiffres ci-dessous nous renseignera sur le degré de charge en 
bétail de l’exploitation. 
 
 

3.1 Charge totale admissible  selon ch. 1.6   …… 
 

3.2 Charge totale corrigée  selon ch 2.8  …… 
 
    ________ 
 

3.3 Places supplémentaires admissibles ou excès de charge éventuel en UGBF  …… 
(situation actuelle sur la SAU de l'exploitation, selon ch. 1.2)   
 

 
Remarque : 
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C. Dimensionnement de la fosse à purin et de la fumière 
 
4. Système de garde et production annuelle de fumier, de purin non dilué et de lisier 
non dilué 
(nombre d’UGBF selon totaux ch. 2.1, 2.2) 
 
Bovins (par UGBF)  Nombre Fumier  Purin, lisier 
 d’UGBF [t/an] [m³/an] 
Stabulation entravée 
 

Avec grille * (valeur standard 24 m3) ……   x .… = …… 
 

Avec rigole …… x   8 = …… x 10 = …… 
 

Anciennes étables en région de montagne …… x 10 = …… x   6 = …… 
 
Stabulation libre 
 

Avec litière profonde sur toute la surface …… x 18 = …… 
 
A deux secteurs: litière profonde, 

aire d'affouragement bétonnée …… x 11 = …… x   8 = …… 
 

A plusieurs secteurs …… x   9 = …… x 11 = …… 
 

Sur plan incliné paillé …… x 14 = …… x   4 = …… 
 
A logette avec production d’une part de fumier …… x ….% = ……x….% = …… 
(exemple avec 25% fumier et 75% purin,  
soit 6 T. de fumier et 18 m3 de lisier) 
 
A logette ou sur caillebottis 100% à la fosse 

Vaches laitières* (valeur standard 24 m3) ……   x …. = …… 

Autres vaches et jeune bétail ……   x 20 = …… 
 
*Les coefficients proposés sont la base standard. Ils peuvent être adaptés en fonctions du système d’exploitation 
et du niveau de production : 
*Vaches laitières : Poids moyen croissance terminée 650 kg ; production annuelle de lait 6500 kg. 
Par 1000 kg de lait en moins, réduire de 10 % les déjections et pour 1000 kg en plus, les augmenter de 2 %. 
Cette correction tient compte des différences de poids des bêtes.  
 
 
Chevaux (par UGBF)  Nombre Fumier  Purin, lisier 
 d’UGBF [t/an] [m³/an] 
 

Stabulation libre à litière …… x 15 = …… 
 

Couches longues avec litière …… x 10 = …… x   5 = …… 
 
 
   ______  ______ 
 

Total à reporter  = …… = …… 
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Nombre Fumier  Purin, lisier 
de places [t/an] [m³/an]

Total reporté de la page précédente = …… = ……

Porcs (par PPE) 

Le total 2.3 est indiqué en UGBF, tout système de garde confondu additionné. Il doit être 
transformé en PPE (1PPE = 0,17 UGBF) 

Report total 2.3 …… UGBF / 0,17 = …… PPE

Caillebotis intégral ou partiel, cases de repos et 

couloir de déjection …… x 2* = ……

(* Le coefficient 2 varie selon l’affouragement, les aliments liquides (soupes) augmentent la production de purin et 
de lisier jusqu’à 30 % de plus) 

Etable avec litière et couloir de déjections 
stabulation libre à litière profonde avec  

aire d'affouragement en dur ou caillebotis …… x 0.7 = …… x 1 = ……

Stabulation libre à litière profonde (front ouvert) …… x 1.2 = ……

Volailles (par PP) Nombre Fumier  Purin, lisier 
de places [t/an] [m³/an]

Volières …… x 0.04 = ……

Poulailler avec grillage incliné ou caisse à crottes  

(élevage au sol) …… x 0.02 = ……

Elevage sur litière profonde, poulets à l'engrais …… x 0.02 = ……

Elevage sur litière profonde, dindes à l'engrais …… x 0.02 = ……

Moutons et chèvres (par UGBF) Nombre Fumier  Purin, lisier 
de places [t/an] [m³/an]

Stabulation libre à litière …… x 15 = ……

  ______ ______
Production annuelle de fumier, 

de purin et de lisier (non dilués) = …… = ……

4.1 Production mensuelle de fumier [t], 

de purin et de lisier [m³] non dilués : 12 = …… : 12 = ……
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5. Calcul du volume d'eaux usées par mois d'hiver 
 
5.1 Eaux usées des étables [m³] Nombre d’unités  Volume [m³] 
  
Eau pour le nettoyage des étables et les soins  

aux animaux (UGBF selon ch. 2.1, 2.2) …… x 0.2 m³ = …… 
 

Evacuation hydraulique du lisier,  

(UGBF selon ch. 2.1, 2.2) …… x 0.5 m³ = …… 
 

Eau pour le nettoyage des porcheries et les soins  

aux animaux (UGBF selon ch. 2.3) …… x 0.15 m³  = …… 
(cette quantité peut être réduite si la production de fumier  
est importante) 
 

Eau pour le nettoyage des poulaillers,  

par 1000 PP (PP selon ch. 2.4) …… x 0.05 m³ = …… 
 

Jus d'écoulement de la fumière, par m² …… x 0.1 m³ = …… 
 

Ecoulement des aires d'exercice non couvertes, par m² …… x 0.1 m³ = …… 
 
Autres surfaces exposées à la pluie  

(fosse ouverte, etc.), par m² …… x 0.1 m³ = …… 
 
Eau de nettoyage (cocher ce qui convient) : 
 

 chambre à lait  1 m³ = …… 
 

 citerne de refroidissement  1 m³ = …… 
 

 installation de traite à pots  4 m³ = …… 
 

 installation de traite directe  6 m³ = …… 
 

 salle de traite avec son installation de traite directe  …. m³ = …… 
 

Volume d’eau produit en fonction de la dimension de la salle de traite : 
Salle de traite :1x2 à 2x2 : 15-20 m3 2x3 à 2x4 : 25-28 m3  2x5 à 2x6 : 30-35 m3 
Robot de traite : min 25 m3 2x7 et plus : 35 m3 et plus  
 
5.2 Eaux usées domestiques (si non raccordées à la STEP) Pièces habitables Volume [m³] 
 

Conditions normales (machine à laver, douche/bain, WC) …… x 4 m³ =  …… 
 

Installations sanitaires simples …… x 3 m³ = …… 
 
Cas particuliers avec quantités d'eau  

régulièrement bien inférieures …… x 1.7 m³ = …… 
 ______ 
 

5.3 Volume total d'eaux usées par mois d'hiver  …… m³ 
 
Les eaux usées ménagères sont-elles raccordées à un système d'épuration autonome ? 
  oui  non. Si oui, référence de l’autorisation cantonale 
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6. Dimensionnement de la fosse à purin

6.1 Production d'effluents de ferme 

Production mensuelle de purin et de  

lisier (non dilués), selon ch. 4.1 X = …… m³

Production d'eaux usées par mois d'hiver selon ch. 5.3 Y = …… m³ 
______ 

Total 6.1 …… m³

Dilution Y : X ……

Si le volume d'eaux usées est égal à plus de 1,5 fois celui du purin, une autre solution d'assainissement doit être 
envisagée pour les eaux usées ménagères 

6.2 Durée de stockage 

Durée de stockage en fonction de la zone : 
Région de montagne (zones montagnes I à IV) 6 mois 

 Région de plaine (zone de grande culture et zone des collines) 5 mois 
 Région de plaine (beaucoup de pâture) 4 mois 

Durée de stockage exigée en mois Z = ……

Valeur Z multipliée par le report du total 6.1 …… x ……

6.3 Volume de stockage nécessaire pour le purin et le lisier [m³] = …… m³

6.4 Contrôle du volume de stockage pour le purin et le lisier  
(le volume du canal d'évacuation est ajouté à la fosse à purin)

Volume de stockage nécessaire selon ch. 6.3 …… m³

Volume de stockage disponible (à condition qu'il soit étanche) - …… m³
_________ 

Volume de stockage à construire …… m³

Remarques : 
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6.5 Dimensionnement de la fumière 
 

Production mensuelle de fumier à stocker [t] …… 
 

Durée à stocker [mois] x …… 
 _________ 
 

Total à stocker …… tonnes 
 
La surface utile de la fumière dépend de l'installation d'évacuation et de la forme du tas; pour 
son dimensionnement il faut donc consulter les caractéristiques données par le fournisseur 
ou les normes des fiches techniques Agridea ou la directive N° 694 du SESA 
 

Surface utile [m²] …… 
 

Surface de sécurité [m²] + …… 
 _________ 
 

Surface déterminée …… m² 
 
 
6.6 Croquis du projet avec schéma des canalisations 
 
Prière de mentionner l'implantation des bâtiments, des silos et des fosses existantes avec 
leurs contenances 
 
Existant : en noir Projeté : en rouge A démolir : en jaune Canalisations : - - -  
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D. Chalet d'alpage : détermination du volume de stockage des 
fosses à purin  

7. Production mensuelle de purin Nombre m³/mois Volume 
d’unités

7.1 Etable avec litière (pour la fumière voir p. 10)

Vaches …… x 0.3 = …… 

Génisses …… x 0.15 = ……

Veaux / Chèvres …… x 0.1 = ……

7.2 Etable avec production de lisier complet (tout à la fosse) 

Vaches …… x 0.6 = ……

Génisses …… x 0.3 = ……

7.3 Porcherie 

Caillebotis intégral ou raclage …… x 0.32 = ……

Litière profonde et raclage partiel …… x 0.1 = ……

7.4 Apport d'eau résiduaire à la fosse  
(en cas d'épuration séparée des eaux de lavage des fromageries d'alpage, indiquer le mode d'élimination) 

Fumière: précipitation par m² …… m² x 0.1 = …… 
Autre surface exposée à la pluie ……   m2 x 0.1 = …… 

Lavage machine à traire - pot  …… x 4 = …… 

- traite directe ….. x 6 = …… 
- salle de traite …… x 15 = … … 

Fromagerie : 1 l eau/kg lait transformé 

(durant le mois de plus haute production) …… l x 0.001 = ……

Petit lait (si non affouragé ou retour de compostage) …… l x 0.001 = ……
(Litres de petit lait = litres de lait x 0,91)

Eaux usées par habitant …… h x = ……
(lorsque l'alpage ne dispose que d'un WC et d'un lavabo,  
on peut admettre 1,5 m³ d'eau usée par mois et par habitant) _________

7.5 Volume mensuel ……

7.6 Réduction proportionnelle à la durée de pacage ou à la disponibilité de surfaces 
d'épandage adéquates  
(sur présentation d'un plan de pâture et d'épandage, la durée de stockage peut également être réduite si 
nécessaire)

Facteur de réduction: 3 semaines = 0,75 
 2 semaines = 0,50 

1 semaine = 0,25 
- ……

7.7 Volume nécessaire 

_________ 

…… m³
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E. Attestations 
 
8.1 Signature du requérant 
 
Au cas où le propriétaire de l'exploitation et l'exploitant sont distincts, la demande portera la 
signature des deux. 
 
Le soussigné déclare avoir fourni les indications ci-dessus au plus près de sa conscience et 
répond de leur exactitude. 
 
L’exploitant : 
 
Lieu : date :    tél : 
 
Signature : 
 
Le propriétaire (si différent de l’exploitant) :  
 
Lieu : date :  
 
Signature : 
 
 
 
 
8.2 Attestation de l'expert technique (facultatif, mais conseillé) 
 
Le soussigné certifie l'exactitude de la calculation et du dimensionnement du projet présenté. 
 
Lieu : date :  
 
Tél.  Signature : 
 
 
8.3 Préavis de l'autorité communale 
 
La Municipalité de la commune de  
 
formule à l'encontre de la présente demande le préavis suivant : 
 
 
 
 
 
 
Lieu et date :  
 
 
Sceau 
 
 
 
Disponible sous www.vd.ch/camac rubrique formulaires imprimables 
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