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Logement du bétail, constructions et installations connexes

Etat existant
catégorie de bétail
(p.ex. vaches laitières, jeune bétail,
pondeuses, porcs à l'engraissement,
ovins, chevaux : pension, privés,
élevage, retraite)

type de garde
(logettes, box,
litière profonde,
lein air, etc.)

Statut
(p/l)*

n°
parcelle
RF

n°
ECA

Cheptel
(nombre de
bêtes)

Unités
(UGB)

capacité
maximale
bâtiment
(PGB, PPE,
m2, etc.)

Seuil
EIE**

dans / hors
volume existant

Projet

*

p : en propriété ; l : en location

**

seuils EIE :

125 places gros bétail (en UGB) (sauf étables d'alpage) ; 100 places veaux à l'engrais ; 75 places truies mères ; 500 places
porcs à l'engrais ; 6000 places pondeuses ; 6000 places poulets à l'engrais ; 1500 places dindes à l'engrais

projet est-il destiné à une communauté ?

[_] Oui

[_] Non

si oui, de quel type :

communauté partielle d'exploitation (CPEX), communauté d'exploitation (CEX), droit de superficie (DDP)

Constructions et installations connexes
capacité (m2, m3, etc.)

Type
(p.ex. fenil, silo de fourrage, parcours
extérieur, fumière, fosse, paddock)
état existant

projet

Remarques
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Joindre impérativement


pour nouvelle construction et bâtiment à transformer ou à agrandir : un plan à l'échelle (1 : 100 ou 1 : 200)
pour chaque niveau avec indication de l'affectation des locaux, coupe et façades ou tout au moins un dessin ou
un croquis, représentant l'état existant et le projet



indication sur les plans des matériaux et teintes prévus du projet de construction



cas échéant, photos du bâtiment à transformer ou à agrandir



cas échéant, joindre au dossier copie du contrat d'association valable pour une durée minimale de 10 ans dès
la délivrance du permis de construire.

Lieu et date:

Le propriétaire :

L'exploitant :

2

