DOSSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN
M. WIERSMA Bauke Jan
Beaumène
37 120 COURCOUE
Rubrique ICPE : 2101-2 - Elevage de vaches laitières

Projet :

Régularisation et développement de
l’exploitation
avec l’installation de deux associés dont une jeune agricultrice

ANNEXES
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ANNEXES
Documents administratifs

-

Avis INSEE de la SCEA

-

Courrier de la Préfecture mentionnant le statut ICPE de la SCEA

-

Titre de propriété du terrain

-

Accord de permis de construire pour la stabulation

-

Récépissé de dépôt de la demande de permis de construire pour le hangar

-

Courrier de la laiterie Terra Lacta

-

Résultats comptables simplifiés de la SCEA

-

Attestation d’adhésion Charte des bonnes pratiques d’élevage

-

Carte de localisation de l’aire géographique de l’AOP Beurre Charentes-Poitou

Documents techniques
-

Création d’un forage - Dossier de déclaration – rubriques 1110 et 1310

-

Captages d’eau potable et périmètres de protection sur la commune concernée par le projet

-

Document du logiciel DeXeL : tableaux du DeXeL « Compléments - ruminants, plein air en hiver »,
« Description des unités - ruminants » et « Compléments – quantités à épandre – Production avant
traitement »

-

Convention de fourniture d’effluents d’élevage entre la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz
la Croix Morin

Plans et cartographie
-

Carte représentant le rayon d'affichage de l'enquête publique

-

Plan de situation de l’exploitation

-

Plans cadastral

-

Plans de masse

-

Plan de détail

-

Vue des pignons et façades du hangar en projet

-

Plan des réseaux

-

Plan de masse des installations techniques

-

Carte des zones à émergence réglementée (ZER) aux alentours de l’exploitation

-

Carte des documents d’urbanisme du secteur de l’étude

-

Carte des sous-trames du SRCE

-

Carte des zones naturelles protégées

-

Carte des infrastructures du secteur de l’étude

-

Carte des Zones Vulnérables d'Indre-et-Loire

-

Carte du zonage sur l’eau du Bassin Loire Bretagne – SAGE

