Demande d’autorisation spéciale au sens de l’article 44 DPC

CONSTRUCTIONS AGRICOLES

- RSJU 701.51 -

en zone à bâtir et hors zone à bâtir

(à remplir en 3 exemplaires)

COMMUNE

:

Le présent formulaire ne libère pas de l'obligation de remplir une demande de permis de construire.

nom, prénom

adresse

n° tél

requérant

auteur du projet

propriétaire foncier

no(s) :

parcelle(s) concernée(s)
par la construction

lieu-dit :

DESTINATION DE
L’OUVRAGE

type de construction



bâtiment d’exploitation



habitation

nature des travaux



nouvelle construction



changement d’affectation



agrandissement



transformation



entreprise agricole à
titre principal (min. 0,75

EXPLOITANT AGRICOLE



UMOS)

activité agricole à
temps partiel (inf.



activité agricole à titre
de loisirs

à 0,75 UMOS)

financement

demande de subvention ou crédit d’investissement



oui



non

pérénité de l’entreprise

budget d’exploitation annexé 1 (si procédure de
grand permis en zone agricole)



oui



non

STRUCTURE DE
L’EXPLOITATION

surface agricole utile en propriété

ha

nbre d’UGB

UGB

surface agricole utile en fermage

ha

contingent laitier

kg

surface agricole utile totale

ha

surface fertilisable au moyen d’engrais de ferme

1

ha

Obligatoire si pas de dossier (subventions ou crédits d’investissements) au Service de l’Economie rurale

FG 33 SAT/SPC

2

BOVINS

projet

existant

projet

existant

projet

existant

projet

détention sur
détention à
stabulation libre stabulation libre
grilles,
l’attache sur
en litière
en litière
caillebotis ou couches à litière profonde, aire
profonde
logettes (tout à
avec rigole
d’affouragement intégrale sans
la fosse)
sur caillebotis
écoulement
ou raclée
existant

facteur

CHEPTEL

nombre projet

AGRICOLES
nombre existant

CONSTRUCTIONS

UGB UGB UGB UGB UGB UGB UGB UGB UGB

vaches laitières

1,00

taureaux et génisses de plus de 2 ans

0,60

jeune bétail de 1 à 2 ans

0,40

jeune bétail de moins de 1 an

0,25

vaches mères et nourrices de plus de 2 ans

0,80

veaux de vaches mères

0,17

génisses, bœufs, taureaux, engraiss. de plus
de 4 mois

0,40

veaux destinés à l'engrais. de moins de 4 mois

0,08

veaux à l'engrais (2,8 à 3 rotations/place)

0,10

sous-totaux
total bovins
ÉQUIDÉS
poulinières allaitantes

1,00

autres chevaux de plus de 3 ans

0,70

autres poulains de moins de 3 ans

0,50

mulets et bardots de tout âge

0,40

poneys, petits chevaux et ânes

0,25

sous-totaux
total équidés
OVINS ET CAPRINS
moutons et chèvres

0,17

brebis laitières avec jeunes

0,25

sous-totaux
total ovins et caprins
PORCS

PPE

porcs à l’engrais

1,00

Verrats

1,50

truies y.c. porcelets

3,30

6 PPE = 1 UGB 6 PPE = 1 UGB 6 PPE = 1 UGB 6 PPE = 1 UGB

sous-totaux
total porcins
VOLAILLE

PP

poules pondeuses

1,00

poulets à l’engrais

0,40

dindes

1,50

sous-totaux
total volaille
AUTRES ANIMAUX

TOTAL GÉNÉRAL

100 PP = 1 UGB 100 PP = 1 UGB 100 PP =1 UGB 100 PP = 1 UGB

CONSTRUCTIONS

3

AGRICOLES
situation actuelle
n° bâtiment

LOGEMENTS

nbre de logements

projet
nbre de pièces

nbre de logements

nbre de pièces

logement(s) utilisé(s)
par l’exploitant
autre(s) logement(s)
utilisateur(s) des autres
logements (vacanciers,
locataires, parents, etc)
raccordemant des
eaux usées
BÂTIMENTS RURAUX



fosse à purin



canalisations communales

bâtiment n°



fosse
à purin

situation actuelle

bâtiment(s) abritant(s)
des animaux



canalisations
communales

projet

m2
m2
m2

m2
m2
m2

hangar à machines

m2
m2
m2

m2
m2
m2

fenil (foin, paille)

m3

m3

situation actuelle

projet

m3
m2
m2

silo
place à fumier
SRPA

situation actuelle

projet
3

fosse(s)

m3
m2
m2

surface à ciel ouvert
3

m

m2

m

Copie des contrats de prise en charge des engrais de ferme.

ANNEXES

Plans, coupes, façades.
Remarque : les plans doivent faire apparaître l’occupation des bâtiments de manière à
s’assurer que ceux-ci ne sont pas surdimensionnés.

lieu

date

requérant

auteur du projet

Préavis de l’autorité communale :

lieu

date

autorité communale

