CONSTRUCTION OU INSTALLATION HORS ZONE A BATIR
QP 66A - f

Formule f
[_]

/1

Estivage (chalet, accès, amenée d'eau)

Travaux nécessaires à l'activité strictement agricole (toit, fosse, etc.)
Activité accessoire non agricole (hébergement, restauration)

[_]

Veuillez remplir une formule pour chaque chalet concerné !

1. Situation existante (état des lieux)
1.1 Exploitation d'estivage

Lieu-dit :
Commune :

N° de l'exploitation d'estivage

(auprès du SAGR, huit chiffres)

Coordonnées du chalet :

/

altitude du chalet :

Exploitant :

état-civil :

Enfant(s) :

Durée du bail :

Municipal en charge du dossier :

n° de tél :

Titulaire du permis d'exploiter

n° de tél :

Licence de chalet d'alpage :

[_] oui

/

[_] non

Situé dans un site d'inventaire national :

[_] oui

/

[_] non

Situé dans un site d'inventaire cantonal :

[_] oui

/

[_] non

1.2 Accès
[_] autorisé

/

[_] interdit au public :

type de véhicule :

chemins (gravier; goudron, béton) :
état (dégradé, moyen, bon, très bon) :
longueur de l'accès depuis (m).

1.3 Bâtiment principal

n° ECA:
année de construction:
derniers travaux:

Type de bâtiment : étable, logement, autres...
Logement : habité durant la période d'estivage : [_] oui

/

[_] non

durant
Equipement :

jours, par

WC :

[_] oui

/

[_] non

douche :

[_] oui

/

[_] non

chambre (s) :

[_] oui

/

[_] non

cuisine :

[_] oui

/

[_] non

Etable :

nombre de place d'attache

Type de traite :

[_] mobile

Fabrication :

[_] oui

utilisées
durant

engraissement de porcs

/

personne

[_] oui

[_] non

heures par jour

[_] à l'étable

[_] non

Affinage :
[_] oui

[_] non

[_] oui

[_] non

places
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1.4 Approvisionnement en énergie et en eau
Energie : type (réseau, génératrice, éolienne, panneaux solaires, autres)
Eau bâtiment: réseau - source - toit - autre :
m3

stockage : citerne, réservoir
Eau potable: [_] oui

[_] non

Eau pâturage: citerne - couvert - étang - source - puits :
m3

Stockage :

bassins (nombre) :

1.5 Estivage
Pâquiers normaux (charge usuelle) :
surface totale
Surface pâturable :

ha (surface couverte de moins de 50 % d'arbres et de
broussailles, sans les zones humides)

Possibilité d'estivage : du

au

Production laitière de l'alpage :
Animaux estivés

kg

jours / saison
destination du lait: fabrication / industriel

vaches laitières

génisses

vaches mères

veaux

taureaux

chevaux

veaux

moutons

porcs

1.6 Sytème de pâture
Nombre de parcs pour vaches :
Nombre de parcs pour genisses :
Nombre de parcs pour ' autres ':
Nombre de rotation : durée du séjour / parc

jours

1.7 Activité accessoire :

capacité
(personnes)
Restauration

début de
l'activité
[_] boissons alcooliques

[_] boissons non alcooliques

[_] produits de l'estivage

[_] rest. chaude

[_] rest. froide

Hébergement

[_] aventure sur la paille

[_] dortoirs

[_] chambres

Loisirs

[_] excursions guidées

[_] manifestations

[_] VTT

[_] cheval (randonnées)
Autres
Chiffre d'affaires annuel : Fr.

nombre d'employés:
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1.8 Eaux usées, fumure et protection des eaux
Mode de stockage
et d'évacuation des
eaux usées :

fosses à
collecteur
lisier

eaux noires

autres
fosses

Assainissement
individuel
(mini STEP)

capacité de
stockage

durée de
stockage
fosse à lisier

[_]

[_]

[_]

[_]

m3

j.

[_]

[_]

[_]

[_]

m3

j.

[_]

[_]

[_]

[_]

m3

j.

[_]

[_]

[_]

[_]

m3

j.

[_]

[_]

[_]

[_]

m3

j.

volume total:

m3

(fécales humaines)

eaux jaunes
(urines humaines)

eaux blanches
(lavage de prod. lait)

eaux grises
(lavage restauration)

lisier
(engrais de ferme)

Mode d'évacuation du petit lait :
m2

si compostage de petit lait, surface de la place
Fumière existante :

m2

Surface épandable :

ha (surface adaptée à l'épandage de purin et de fumier
pente < 40 %, sol de profondeur min. de 20 cm)

Possibilité d'évacuation des eaux usées par camion ? [_] oui
Existe-t-il un plan d'épandage ? [_] oui

[_] non

[_] non

La fosse est-elle située en zone S ? [_] oui

[_] non

zone :
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2. Projet
2.1 Projet nécessaire à l'activité agricole
(accès, chalet, alimentation en énergie, approvisionnement en eau, estivage, gestion des eaux usées)
Description du projet (par rapport à l'état existant décrit plus haut)

2.2 Projet d'activité de restauration et/ ou d'hébergement
Description du projet (par rapport à l'état existant décrit plus haut)

Capacité
(personnes)
Restauration

[_] boissons alcooliques

[_] boissons non alcooliques

[_] produits de l'estivage

[_] restauration chaude

[_] restauration froide
(uniquement les mets autorisés dans le chalet d'alpage)
Hébergement

[_] aventure sur la paille

[_] dortoirs

[_] chambres

Estimation du chiffre d'affaires prévu :

Fr.

nombre d'employés :
A joindre impérativement :



plans des bâtiments concernés avant et après travaux avec indication de l'utilisation de chaque local (pour tous
travaux);



description détaillée des travaux intérieurs et extérieurs envisagés (pour tous travaux)



rapport de la dernière visite de l'alpage par le préfet (pour le point 1.5.)



demande de licence saisonnière de chalet d'alpage à déposer auprès du Service de l'économie, du logement
et du tourisme (pour le point 2.2.).

Pour l'autorité communale et les requérants : joindre impérativement des copies des anciens permis de construire
et d'utiliser ainsi que des autorisations cantonales et des plans y relatifs (pour les points 1.3. et 1.7.)
Lieu et date:

Le propriétaire :

L'exploitant :
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