
ACCORD DE MISE A DISPOSITION DES PARCELLES POUR L’ÉPANDAGE

(ce document contient les informations minimales nécessaires ; 
tout autre modèle peut être utilisé dès lors qu’il contient au moins les mêmes informations)

Je soussigné(e),

représentant (GAEC, EARL)...........................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................

Commune.........................................................................................................................................................

déclare :

⇒ donner mon accord à M............................................................................................................................................

représentant (GAEC, EARL)...........................................................................................................................

Adresse…….....................................................Commune..............................................................................

pour l’épandage de déjections issues de son élevage sur des parcelles que j’exploite (joindre un relevé MSA ou  
PAC).

⇒ exploiter moi-même un élevage comprenant le cheptel suivant : ............................................................................

qui figure sur le document suivant :.................................................................................................................
(récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation, date, référence préfectorale)

La SAU de mon exploitation est de ................................ha ; la surface épandable est de................................ha

La valeur fertilisante est de .................................. kg d’azote et de……….…………………..kg de phosphore

La surface épandable nécessaire pour l’épandage est de ..........................................ha

La surface épandable restant disponible pour un tiers est de.....................................ha

⇒ mettre à la disposition de M……………………………………….., …………………ha permettant l’épandage 
de………………………tonnes de fumier/lisier (rayer la mention inutile) représentant :
………………kg d’azote et……………..kg de phosphore.

********

Je signalerai à l'exportateur des déjections toute modification pour les surfaces mises à disposition.

Je m’engage pour une période de…………années à partir  de la date de signature,   renouvelable ensuite par tacite  
reconduction pour une durée de………….années.

En cas de résiliation du présent accord, je m’engage à respecter un préavis de (durée)…...………..et à en informer par  
écrit le bénéficiaire ainsi que l’Inspecteur des installations classées (ou la délégation territoriale de Vendée de l’Agence  
régionale de santé - ARS - pour les élevages relevant du règlement sanitaire départemental). 

Fait à.................................................................le.............................................

Vu, l’éleveur qui exporte les déjections,

Nom, prénom                                Signature

Le repreneur des déjections

Nom, prénom                                                 Signature

L'ensemble du fumier de volailles sera traité dans l'unité de méthanisation de l'exploitation. 
Le digestat sera géré sur le plan d'épandage de l'unité de méthanisation qui est soumise 
à enregistrement

150 VL et la suite

Récépissé de déclaration

265 ha 250

M. Piveteau Anthony

GAEC LA BIENVENUE

LA RENAUDIERE 

GAEC LES GRANDES ROUSSIERES - SITE LES GDES ROUSSIERES

LES GRANDES ROUSSIERES 85140 CHAUCHE

DRAPEAU JACKY

5
5

6 mois

85260 LES BROUZILS

Drapeau Jacky
265

5958 3907

Chauché 29/05/2020
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