
Informations générales relatives au déclarant

N° SIRET du déclarant

NOM, Prénom ou raison sociale du déclarant

Adresse

N° de TEL

Adresse électronique

Nature de l’activité *

Ancien N° SIRET du déclarant *

* Si le N° SIRET du déclarant a changé, renseigner ici le N° SIRET utilisé dans la déclaration précédente

* : opérateur spécialisé dans l’échange d’effluents d’élevage, transformateurs
d’effluents d’élevage, fournisseur de fertilisants azotés minéraux, autre

I

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Déclaration annuelle des quantités d'azote
épandues ou cédées

Les cadres en gris sont réservés à l'administration

Arrêté du 7 mai 2012 (JO du 8 mai 2012)

Vous pouvez également télédéclarer à l'adresse suivante :

N°XXXXX

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire



Les cadres en gris sont réservés à l'administration

Quantité d'azote produite issu d’effluents d’élevage (y compris associés à d’autres
matières) enlevé par le  déclarant

Quantité d’azote
enlevée (en Kg)

% d’azote d’origine
animale

Nature du fertilisant*

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

Quantité totale d'azote enlevé
kg de N

n°SIRET ou PACAGE
du fournisseur

Faire apparaître autant de lignes que de fournisseurs. Il est vivement conseillé de transmettre les données en ligne. A défaut, transmettre un fichier excel ou calc.
Le format papier ne sera pas admis.

II

Les cadres en gris sont réservés à l'administration

Quantité d'azote transitant par une installation de traitement du déclarant

Quantité d'azote entrant dans l'installation de
traitement (IIIA)

dont quantité d'azote issue des effluents d'élevage

Quantité d'azote restant après traitement (IIIB)

dont quantité sous forme d'un produit homologué
ou normé

Quantité d'azote abattue par l'installation de
traitement (IIIC)

Part d'azote abattu par l'installation de traitement

kg de N

kg de N

kg de N

kg de N

kg de N

%

(IIIA - IIIB)

(IIIC / IIIA)

Type de système de traitement *

III

* valeurs possibles : Méthanisation / Séchage / Compostage / Station de traitement / Plusieurs types de traitement

LBP : Lisier brut (porc)

LBB : Lisier brut (bovin)

FBB : Fumier brut (bovins)

FBV : Fumier brut (volaille)

FBA : Fumier brut (porc et autres espèces)

D : Digestat non normé

DN : Digestat normé

FS : Fientes sèches

CLVN : Compost de litière de volaille normé

CLAN : Compost de litière autres espèces normé

ENP : Produit normé NP issu de lisier

BSTAN : Boue issue d'une station de traitement de lisier normé

CSTA : Centrat issu d'une station de traitement de lisier non normé

CSTAN : Centrat issu d'une station de traitement de lisier normé

AUTRE(org Animal) : Autre type d'effluent d'élevage, non normé

AUTRE N(org Animal) : Autre type d'effluent d'élevage, normé

*
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire



Les cadres en gris sont réservés à l'administration

Quantité d'azote issu de fertilisants d’élevage (y compris associés à d’autres matières)
cédé par le déclarant

Quantité
d’azote cédé

en Kg

Qualité du
receveur *

Code pays du
receveur

 (si implanté à
l’étranger)

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

Total azote reçu
Kg

n°département du
receveur

(si implanté hors
ZONE DE

SURVEILLANCE

Faire apparaître autant de lignes que de fournisseurs. Il est vivement conseillé de transmettre les données en ligne. A défaut, transmettre un fichier excel ou calc.
Le format papier ne sera pas admis.

Quantité totale issue des effluents d'élevage
Kg

Dont %
d’origine
animale

n°SIRET  ou PACAGE
du receveur

 (si implanté dans la
ZONE DE

SURVEILLANCE)

IV

Les cadres en gris sont réservés à l'administration

Quantité d'azote issu de fertilisants organiques autres que les effluents d’élevage  cédé
par le déclarant à un AGRICULTEUR de la ZONE DE SURVEILLANCE

Quantité d'azote  cédée
en Kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Total azote cédé
Kg

n°SIRET  ou PACAGE du receveur Code SANDRE de la station d’où
proviennent les boues

V

* valeurs possibles : Agriculteur / Distributeur / Transformateur / Utilisateur final autre
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire



Les cadres en gris sont réservés à l'administration

Quantité d'azote issu de fertilisants minéraux  distribué par le déclarant dans la ZONE
DE SURVEILLANCE en vue d’un épandage sur des terres agricoles

Quantité d'azote  cédée
en Kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Total des quantités d'azote cédé, issu de fertilisants minéraux
Kg

Code postal du receveur

Faire apparaître autant de lignes que de receveurs. Il est vivement conseillé de transmettre les données en ligne. A défaut, transmettre un fichier excel ou calc.
Le format papier ne sera pas admis.

VI

Date et signature
Signé le : __/__/____

Il est rappelé qu'il est nécessaire de signer votre déclaration pour la valider afin qu'elle soit prise en compte par
l'administration.

Observations du déclarant
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire


