Annexe 1 à l’arrêté ministériel fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution
des contrats de location d’infrastructures de stockage d’effluents d’élevage et des documents de suivi qui s’y
rapportent

« DECLARATION RELATIVE AU CONTRAT DE LOCATION D’UNE OU PLUSIEURS
INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE
Référence du contrat : (administration)

Entre d’une part, le preneur

Et d’autre part, le bailleur

Personne physique ou morale qui prend en location
une ou plusieurs infrastructures de stockage
d’effluents d’élevage.

Personnes physique ou morale qui met à disposition d’une exploitation
agricole une ou plusieurs infrastructures de stockage d’effluents
d’élevage.

Agissant comme : Agriculteur 
Nom, prénom, société, adresse :

Agissant comme : Agriculteur 
Autre 
Nom, prénom, société, adresse :

…………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

CP :……………..…… Localité :………………………………………………………….

CP :……………..…… Localité :………………………………………………………….

N° de producteur :

N° de producteur (si applicable) :

-

-

Adresse du lieu de résidence des animaux (si différente de
l’adresse précitée) :………………………………………………………………………

Adresse de l’infrastructure mise à disposition (si différente de
l’adresse précitée) :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

CP :……………..…… Localité :………………………………………………………….

CP :……………..…… Localité :………………………………………………………….

Tél :………………………………………….Fax:………..………………………………..

Tél :………………………………………….Fax:………..………………………………..

Volume de stockage mis à disposition
Le contrat porte annuellement sur la location des surfaces ou volumes suivants :

M²/M³ (1) pour accueillir

M³ de……………………………………………… code (voir verso)

M²/M³ (1) pour accueillir

M³ de……………………………………………… code (voir verso)

M²/M³ (1) pour accueillir

M³ de……………………………………………… code (voir verso)

(1) M² pour stockage sur dalle (fumière), M³ pour fosse (effluents liquides). Biffer la mention inutile

Période de validité
Le contrat prend cours à
la date du :

/ 20

/

et est conclu pour une
période de

Signature des contractants
Fait à

Le preneur

le

Le bailleur

ans

Tableau indicatif des codes associés aux différents types d’effluent d’élevage
Fumier

Lisier ou fientes

Catégories d'animaux

Code

Catégories d'animaux

Code

Bovins

11

Bovins

21

Ovins

12

Porcins

22

Porcins

13

Volailles

Litière bio-maîtrisée de porcins 17

Fientes humides

31

Caprins

14

Fientes pré-séchées

32

Equins

15

Fientes séchées

33

Volailles

16

Lapins

34

Phase solide de lisier
Bovins

23

Porcins

24

Purin
Catégories d'animaux

Compost de fumier
Code

Bovins

Catégories d'animaux
Bovins

Stabulation entravée

41

Jus d'écoulement de fumière

42

51

Vu pour être annexé à l’arrêté du
fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la
bonne exécution des contrats de location d’infrastructures de stockage d’effluents d’élevage et des
documents de suivi qui s’y rapportent.

C. DI ANTONIO

Annexe 2 à l’arrêté ministériel fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution
des contrats de location d’infrastructures de stockage d’effluents d’élevage et des documents de suivi qui s’y
rapportent

« DOCUMENT DE SUIVI DU STOCKAGE DE FERTILISANTS ORGANIQUES
Référence du contrat de
location :
A renvoyer par fax au plus tard 2 jours ouvrables avant le transfert, ou par voie électronique avant le
transfert
Données preneur (Personne physique ou morale qui prend en location une ou plusieurs infrastructures
de stockage d’effluents d’élevage).
Nom, prénom, société

:

…………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………..
N° de producteur :

Tél :………………………………………….

Données sur le mouvement

Date mouvement (jour/mois/année) :
Description de l’effluent :

/

/

2

0

…………………………………………………………………………Code (au verso) :

Volume total prévu : ………………….mètres cubes.

Tableau indicatif des codes associés aux différents types d’effluent d’élevage
Fumier

Lisier ou fientes

Catégories d'animaux

Code

Catégories d'animaux

Code

Bovins

11

Bovins

21

Ovins

12

Porcins

22

Porcins

13

Volailles

Litière bio-maîtrisée de porcins 17

Fientes humides

31

Caprins

14

Fientes pré-séchées

32

Equins

15

Fientes séchées

33

Volailles

16

Lapins

34

Phase solide de lisier
Bovins

23

Porcins

24

Purin
Catégories d'animaux

Compost de fumier
Code

Bovins

Catégories d'animaux
Bovins

Stabulation entravée

41

Jus d'écoulement de fumière

42

51

Vu pour être annexé à l’arrêté du
fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la
bonne exécution des contrats de location d’infrastructures de stockage d’effluents d’élevage et des
documents de suivi qui s’y rapportent.

C. DI ANTONIO

