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Formulaire justifiant des constructions en Zone Agricole lors d’une 

demande de Permis de construire 

 

Informations Générales 

 
Nom (ou raison sociale) : ..........................................................................................................  

Prénom (ou nom du gérant) :  ..................................................................................................  

Age :  .........................................................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................................................................................................  

Email :  ......................................................................................................................................  

 
1. Données générales de l’activité de l’utilisateur 

 

Votre activité : 

 

□ Exploitant agricole à titre principal n’exerçant aucune autre activité ; 

□ Exploitant agricole à titre principal exerçant une autre activité 

Précisez laquelle :  ........................................................................................................  

□ Exploitant agricole à titre secondaire exerçant une autre activité à titre principal  

Précisez laquelle :  ........................................................................................................  

 
Statut de l’exploitation : 

 

N° SIREN  -----------------------------------------------------------------  

N° Pacage :  ------------------------------------------------------------   

 

□ Individuelle □ EARL □ GAEC □ SCEA □ Autres : .................................................  

Raison Sociale :  .....................................................................................................................  

 

Adresse du siège d’exploitation 
Lieu-Dit :  
Commune : 

Adresse du projet (si différente du siège 
d’exploitation) : 
Lieu-Dit : 
Commune : 

Adresse de l’habitation (si différente du siège d’exploitation) : 
Lieu-Dit :  
Commune : 

Distance (km) entre le siège d’exploitation et l’adresse du projet : 
Distance (km) entre la résidence et l’adresse du projet : 

 

EARL BOUTET BERTRAND
BOUTET BERTRAND

05/12/1974
06 85 66 72 31

boutet.bertrand@orange.fr

510 107 899

BOUTET BERTRAND

La nobleterie
44580 Villeneuve-en-retz La nobleterie

44580 Villeneuve-en-retz

La nobleterie
44580 Villeneuve-en-retz

0
0
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L’Exploitation Agricole : 

 

Surface agricole utilisée (SAU) de l’exploitation ………………………………ha 

Cette SAU est-elle plutôt : □ Dispersée □ Groupée 

Les activités actuelles : 

 

Cultures ou 

Nature des 
cultures 

Surface cultivée Tonne Volume 

Maïs    

Blés    

Orges    

Avoine    

Seigle    

Prairie    

Autre …    

    

    

 

Elevage 

Type d’élevage Nombre Type d’élevage Nombre 

Bovins Porcins 

Vaches allaitantes  Porcs à l’engrais  

Veaux  Porcs reproducteurs  

Génisses  Porcelets  

Taurillons  Volailles 

Bœuf  Poulets/Poulardes  

Vache laitière  Pintades/Chapons  

Caprins Dindes  

Chèvres  Oies  

Chevreaux  Canards  

Chevrettes  Equins 

Ovins Chevaux  

Brebis  

Agneaux/Agnelles  

Béliers  

 

Actuellement l’exploitation est-elle classée ICPE : 

□ Non 

□ Oui, Entourer le type : Autorisation / Déclaration / Enregistrement 

 

 

79

20 ha

15 ha

tournesol 20
Sorgho 15 ha

ha

20 000 perdrix 
20 000 faisans
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2. Pour les demandes portant sur une construction de bâtiment agricole 

 

Vos bâtiments actuels 

 

 

Bâtiments existants Utilisations actuelles Surface m² 

Bâtiment 1   

Bâtiment 2   

Bâtiment 3   

Bâtiment 4   

Bâtiment 5   

 

Actuellement avez-vous : 

- Du matériel stocké hors abri : □ Oui     □ Non 

- Du fourrage stocké hors abri : □ Oui     □ Non 

- Autres produits stockés hors abri : □ Oui     □ Non 

 

Le projet d’évolution de l’exploitation 

 

La construction est-elle consécutive à une extension de l’exploitation : □ Oui     □ Non 

 

Si oui (préciser quelle activité et les informations relatives) : 

 

Cultures ou 

Nature des 
cultures 

Surface cultivée Tonne Volume 

Maïs    

Blés    

Orges    

Avoine    

Seigle    

Prairie    

Autre …    

    

    

 

 

 

 

 

 

3 poulaillers de 300m² chacun 900
poulailler 250
poulailler 200
stockage matériel
stockage matériel

430
580

10 

10

tournesol 10
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Elevage 

Type d’élevage Nombre Type d’élevage Nombre 

Bovins Porcins 

Vaches allaitantes  Porcs à l’engrais  

Veaux  Porcs reproducteurs  

Génisses  Porcelets  

Taurillons  Volailles 

Bœuf  Poulets/Poulardes  

Vache laitière  Pintades/Chapons  

Caprins Dindes  

Chèvres  Oies  

Chevreaux  Canards  

Chevrettes  Equins 

Ovins Chevaux  

Brebis  

Agneaux/Agnelles  

Béliers  

 

 

Le projet de construction de bâtiment(s) : 

 

Surface du (ou des) bâtiment(s) : N°1  .............................. N°2 .............................................  

 

Destinations du (ou des) nouveau (x) bâtiment(s) (précisez la surface de chaque 

destination) : 

 

□ Stockage matériel : ………………………………m²  □ Stockage fourrage : …………………………. m² 

       Faire un listing dans la lettre de motivation                          volume estimé : ……………………………. m3 

□ Animaux : ………………………………………..… m²   □ Stockage céréales : …………………………. m² 

       Type et nombre : ….…………….…………….. 

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

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

□ Autres : Préciser : …………………………………………………………………             …………………………. m²   

 

Le projet de construction est-il destiné à remplacer un (ou plusieurs) bâtiment(s) ?  

□ Oui □ Non 

 

Distance par rapport au : 

- Siège de l’exploitation :  ......................................... m  

- Bâtiment(s) de l’exploitation :  ...............................  m 

- Tiers :  .....................................................................  m 

30 000m²

30 000m²

faisans 20000
perdrix 20000

0
0

120m

,
37355 m² (volières) 600m² (bâtiment)

37355 600



Page 5 sur 5 
 

Justifier le choix d’implantation du bâtiment par rapport à l’exploitation : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné,  .........................................................................................................................  

Atteste l’exactitude des renseignements fournis. 

A ……………………………………………………………………….., le ……………………………………………………… 

Signature : 

Les nouvelles volières sont destinées à remplacer les volières existantes qui sont vieillissantes.
elles permettront ainsi de mieux proteger les oiseaux des intempéries, de la faune aerienne et terrienne
(prédation) mais également des les isoler des autres volatiles pouvant apporter des maladies sur 
l'exploitation. les volières sont accollées au poussinières et poulaillers existants de manières a faciliter 
le transfert des animaux de l'intérieur vers l'extérieur, et inverssement, mais aussi pour le rattrapage
des animaux.

Boutet Bertrand

Villeneuve en Retz 19/12/2022




