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les eaux souterraines captées pour la production d’eau potable (uniquement les 
données sur les eaux brutes),  

� collectivités territoriales (conseils généraux, régionaux, syndicats de gestion 
d’aquifères, communautés de communes, parcs naturels),  

� autres organismes chargés de missions publiques, 
� Industriels dans le cadre du suivi des Installations Classées et Sites Pollués. 

 
o Enjeu eau : 

 
Le demandeur rappelle que les pratiques d'élevage sont encadrées par différents éléments réglementaires et 
techniques. L'impact de l’exploitation est  contrôlé périodiquement par les différents services de 
l'administration (DDCSPP service installations classées, DDT service de l'Eau, ONEMA, ASP*). 
 

o DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations DDT : 
Direction départementale des territoires 

o ONEMA : Office national de l'eau et des milieux aquatiques 
o ASP : Agence de Services et de Paiement 

 
Il est aussi soumis au principe de conditionnalité qui peut se résumer de la manière suivante : le versement 
des aides directes est subordonné au respect de certaines exigences réglementaires relatives à l'activité 
et à la production agricole dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des 
animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et des bonnes conditions agricoles et 
environnementales. 
 
Les zones humides remplissent de multiples fonctions. Elles jouent un rôle de régulateur sur le régime 
des eaux de surface. En plus de limiter les effets des inondations, la forte rétention en eau de ces zones 
s’accompagne de processus d’épuration de l’eau ; la restitution de la ressource hydrique se lie à une 
meilleure qualité de l’eau. Cette restitution est progressive, ce qui favorise un soutien à l’étiage en 
période sèche. Les zones humides sont également le lieu d’accueil d’une diversité biologique 
remarquable. 
 
On peut remarquer que le GAEC de Prélac doit s’engager auprès de la Cellule d’Assistance Technique 
aux Zones Humides du Lot (CAT ZH), qui a effectué une étude liée à l’eau et aux milieux naturels sur 
ces zones dans le cadre de l’Etude d’Impact. 
Ce point n’apparaissant pas de manière définitive dans le dossier (cf. annexe A13 de cette étude, page 
19), le CE s’est assuré auprès du bureau d’études de sa réalisation effective.  
 
La convention a été signée le 20/12/2011 (cf.  annexe 6 du présent rapport). Les différents sites 
concernant les zones humides feront l’objet d’un suivi : celui d’un maintien de bonnes pratiques, 
garantes  d’un bon état hydrologique et  écologique de ces dernières. 
 
3-3. Stockage des déjections. 
 
Le demandeur explicite de manière très détaillée les capacités de stockage qui vont bien au-delà des 
exigences réglementaires 
 
3-4. L'épandage. 
 
Le demandeur détaille l’objet d’un plan d’épandage, ses contraintes et sa nécessaire adaptation aux 
contraintes de rotations culturales pour les parcelles concernées. 
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Le plan d'épandage présenté en annexe A16 définit les surfaces potentiellement épandables en tenant compte 
des exclusions réglementaires et des aptitudes des parcelles à l'épandage. Ces conditions d'épandage sont 
valables pour les effluents d'élevage aussi bien pour le lisier que le compost. Le paramètre réglementaire qui varie 
entre les deux effluents concerne la distance d'exclusion par rapport aux habitations ( 10 m pour le compost ; 100 m 
pour le lisier). 
A l'intérieur du potentiel de parcelles épandables comme pour l'ensemble des surfaces de l'exploitation, 
l'assolement des cultures bouge et évolue en fonction des rotations culturales (ainsi une parcelle peut porter une année 
du maïs, puis une céréale puis une prairie temporaire). 
 
Le demandeur souligne aussi  dans son Mémoire en réponse, qu’il doit se garder la possibilité d'épandre du 
lisier ou du compost en fonction de la culture présente sur la parcelle épandable. Ce point n’apparaissait 
pas de manière explicite dans le dossier. 
 
Il rappelle également que les parcelles de « Prendeignes » sont concernées uniquement par un 
épandage de compost (cf. page 46 de l’Etude d’Impact). 
 
3-5. Impact sur le climat. 
 
 Il est dépendant du rejet en CO2 des moyens de transport, en particulier sur le secteur éloigné de 
« Prendeignes ». Le dossier précise que l’épandage du fumier composté s’effectue avec un épandeur en 
CUMA à GORSES de 10 tonnes et 8 tonnes, avec hérissons verticaux et porte guillotine (cf. page 29 de 
l’Etude d’Impact).  
 
La réponse du demandeur mentionne une benne d’épandage de capacité supérieure (15 t),  ce qui représente 
13 voyages par an, soit 195 t au total, réparties sur une dizaine d'hectares de culture. L’impact est minime. 
 

3-6. Impact sur la santé. 
 
Cette observation est connexe avec la remarque effectuée par le CE (CE2-2 : Produits de nettoyage et de 
désinfection utilisés dans les bâtiments d’élevage).  
 
Le demandeur met les données à jour en apportant un complément modificatif à l'étude d'impact santé (page  7 et 12 
de l’Etude d’Impact Santé). Il précise aussi les quantités employées. 
 
Il signale tout d’abord l'abandon de l'utilisation du désinfectant bactéricide, virucide, fongicide nommé 
AMBIONET et de ses composants à savoir :  
 

o Didecyldimethylammoniumchloride,  
o Alkyldimethylbenzylammonimchloride,  
o Glutaraldehyde. 
 

En remplacement, les box paillés sont désormais traités avec le produit Hygienor (société Bio 3G) à base d'argile 
active qui permet d'assécher et de désinfecter les bâtiments 2 fois par an, avant l'accumulation de l'aire paillée. Ce 
produit favorise la dégradation organique de la litière (cf. Fiche produit en pièce 3 du Mémoire en réponse). 
L'élevage nécessite un maximum de 250 kg par an. Ce produit est compatible en agriculture biologique. 
 
Pour la désinfection des intervenants par passage (bottes) en pédiluve ainsi que pour la nurserie, le produit Ambionet 
est remplacé par le produit VIRKON au dosage approprié (cf. Fiche sécurité en pièce 3 du mémoire en réponse).  
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Les eaux de rinçage souillées, de faible volume, sont envoyées vers la fosse. 
 
3. 6. 1. Doses employées, concentrations estimées dans la fosse, influence sur le milieu aquatique, 
biodégradabilité : 
 
Ces points n’étaient pas abordés dans le dossier sous leur aspect quantitatif. Il m’apparaît important de 
pouvoir quantifier les concentrations résiduelles de produit  désinfectant dans la fosse. Il est ensuite possible 
d’utiliser les indications disponibles dans les fiches de données de sécurité des différents fabricants (FDS) du 
produit, pour  vérifier l’absence  d’incidence sur le milieu, en particulier aquatique. 
Cette vérification s’effectue sans tenir compte de la biodégradabilité du produit, ce qui est le cas  le 
plus majorant. 
 
Les volumes de Virkon employés sont donnés par le demandeur.  
Les exploitants  utilisent une boite de 2,5 kg par an. Dosé à 1% (1 gramme pour 1 litre d’eau), le volume de 
préparation est donc de 2500 L par an. 
A titre indicatif, sur une capacité de remplissage de la fosse de 5 mois, soit 2092 m3, le niveau de concentration de la 
préparation du VIRKON diluée à 1% est de : 
 

LLéRKONemployVolumedeVI 1041
12

52500 ≅×≅  

 
Soit 1,041 m3, ce qui correspond à 0,049%  du volume de la fosse. La valeur de 0,49% donnée par le demandeur est 
erronée. 
 
Ces informations sur les volumes de produit employé, communiquées par le demandeur, permettent de calculer le 
niveau résiduel de VIRKON dans la fosse  pleine : 
 

• Pour le produit dilué à 1% (1 gramme pour 1 litre d’eau):  
 

Le niveau résiduel de  VIRKON en milligramme par litre, sans tenir compte de la biodégradabilité, est de  
0.497mg/L. (1041g/2093m3), pour une dilution à 1% (utilisation normale). 

 
• Pour le produit pur ,  non dilué, ce qui permet de comparer cette concentration aux valeurs de toxicité 

données pour le poisson et la faune aquatique (Cf. annexe 2: fiche de sécurité du fabricant « Dupont de 
Nemours », informations écologiques)  

 
Ces données sont rappelées ci-dessous : 
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Pour mémoire : 
 

• Le paramètre CL50 à  96 h représente la toxicité aiguë sur poissons exprimée par la toxicité aiguë 
létale médiane CL50 sur une durée de 96 h C'est le paramètre de toxicité aquatique le plus important 
et le plus courant (Unité : mg/L). 

 

• Le paramètre CE50 à  48 h représente la toxicité aiguë sur daphnies (invertébrés aquatiques ou micro 
crustacés) exprimée par la concentration efficace médiane CE50 sur une durée de 48h. C'est un 
paramètre de toxicité aquatique (Unité : mg/L). 

 
La quantité  de produit pur est de 10,41g, qui ramenée au volume de la fosse pleine donne  un niveau résiduel de 
VIRKON, sans tenir compte de la biodégradabilité à 0,00497mg/L  (10,41g/2093m3). 
 
Cette valeur est très en dessous des valeurs de CL et CE mentionnées. Elle est inférieure d’un facteur  10700 pour le 
CL50, et de 704 pour le CE50, et ces ordres de grandeurs ne prennent pas en compte  la biodégradabilité. 
 
 
3. 6. 2. Biodégradabilité du VIRKON : 
 
 
Il m’apparaît important de vérifier ce point  qui n’est pas abordé dans le dossier. 
 
Les informations sur la biodégradabilité sont sensiblement différentes suivant les fiches et la notice des fabricants : 
 

• Fiche de sécurité du fabricant « Dupont de Nemours », informations écologiques : devrait être biodégradable 
(date de révision 20/03/2009), 

 
• Fiche de sécurité Antec sur le VIRKON produite par le demandeur : probablement biodégradable. Le 

produit contient 75% de sels inorganiques, de l’acide malique et du benzène sulfonate de sodium conformes 
aux exigences de biodégradabilité CEE (Date de la fiche 09/2004), 

 
• La notice technique mentionne qu’il est constitué principalement de sels inorganiques.  Le surfactant est 

rapidement dégradable (Directive CEE 73/101) et donne 90% de biodégradabilité dans les conditions du 
test OCDE (CEE/73/105). Il n’y a pas d’information sur la date de la notice. Les caractéristiques de cette 
notice me semblent  être à caractère en partie commercial.  
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La fiche de sécurité Antec sur le VIRKON produite par le demandeur donne des  éléments complémentaires 
permettant d’estimer  son influence sur le milieu aquatique: 
 

 
 
Pour mémoire : 
 

• La DBO ou BDO signifie la demande biologique ou biochimique en oxygène. Il s’agit de la quantité 
d’oxygène que devront consommer les microorganismes pour entièrement dégrader un produit.  La 
DBO5 correspond à la quantité en oxygène demandée par les bactéries sur une période de cinq jours, 
à une température de 20° C pour dégrader les produits. Plus la DBO5 est élevée et plus la pollution 
est importante. Un produit qui n’a aucun effet sur la  DBO, ou  la BOD, n’amène pas de 
pollution, et présente une  bonne biodégradabilité. 

 
Le rapport de dilution  du VIRKON dans la fosse pleine peut également être estimé : 1041 L à 1% représentent 
10,41 L pur non dilué. 
 
Le rapport de dilution  est alors de : 10,41 L/ 2092 m3, soit 4,97 10-6 
 
Cette valeur  est à comparer à la donnée de la fiche de sécurité (cf. Fiche sécurité en pièce 3 du mémoire en 
réponse), à la rubrique 12 (informations écologiques).  
 
Cette rubrique précise que VIRKON  dilué au 1/50000, ce qui donne  un rapport de dilution de 20 10-6, a 
démontré n’avoir aucun effet sur la demande biologique en oxygène (DBO ou BOD), ce qui signifie qu’à ce 
taux de dilution, le mélange n’apporte aucune pollution. 
 
Le rapport de dilution estimé dans la fosse est encore plus faible d’un facteur 4, ce qui signifie que la dilution du 
VIRKON est encore plus importante. Le risque de pollution est donc inexistant. 
 
L’analyse sommaire effectuée montre que les concentrations estimées dans la fosse, qui sont sur évaluées, car 
ne tenant pas compte de la biodégradabilité du produit, ne devraient pas amener de pollution, ni de toxicité 
pour le milieu aquatique. 
 
 
3. 6. 3. Fiches produit: 
 
L'ensemble des produits employés est utilisé dans le respect des notices d'utilisation. Les fiches des produits et 
de leurs composants sont stockées sur site dans un classeur. Les protections individuelles (port de gants, lunettes, 
bottes, tablier) sont utilisées lors de l'exposition conformément aux fiches de sécurité  (FDS). 
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4.2. Eléments de réponse aux observations du CE : 
 
4. 2. 1. Observations CE n°1.  Présentation du docu ment  
 
Pas de réponse particulière du demandeur. 
 
4. 2. 2. Observations CE n°2. Présence d’erreurs ou  d’omissions : 
 

o CE2-1. Cartes d’épandage  
 

L’examen  des extraits de carte d’épandage des effluents et des zones humides du « Livret des annexes » 
(cf. annexe A16) fait apparaître, après examen des cartes IGN correspondantes, des imprécisions sur le 
positionnement des zones d’exclusion vis à vis des cours d’eau : 
 

- tracé de la zone d’exclusion non centrée par rapport au lit du ruisseau, 
- cours d’eau incomplètement pris en compte dans sa partie terminale en amont. 

 
Les secteurs concernés sont « Peyreficade » et « Campendu » (cf. annexe 4 du PV de remise des 
observations au demandeur). 
 
Le demandeur a rajouté des zones d’exclusion complémentaires, ce qui a donné lieu à modification des 
cartes et du plan d’épandage (cf. pièce 5 du mémoire en réponse du demandeur ; annexe A16 ; cartes  
complémentaire n°1 et 2 d’épandage ; modification du plan d ‘épandage : réduction mineure de 0,96 ha). 

 
o CE2-2. Erreurs de numéro de parcelle dans le plan d’épandage 

 
Ces erreurs mineures concernant 3 parcelles ont été rectifiées. 

 
o CE1-2. Captages 

 
Le captage privé de « Puech Courbel » a été inclus dans l’inventaire des captages AEP et reporté sur 
la carte  à l’annexe A10 du dossier. Il est géré par  le Syndicat Intercommunal  d’Alimentation en Eau 
Potable  de GORSES (SIAEP privé de GORSES). Ce captage alimente environ 120 compteurs sur le 
village de GORSES. Il est  constitué de 3 points de prélèvement séparés. Celui-ci ne possède pas 
actuellement de périmètres de protection, notamment immédiate et rapprochée. 
Il faut aussi noter que leur évaluation représente un coût important, en particulier vis à vis de la taille 
de cette commune et des ressources dont elle dispose. 

 
Pour mémoire : 
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o Périmètre de protection :  Limite de l’espace réservé réglementairement autour des captages 
utilisés pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP), après avis d’un hydrogéologue agréé. Les 
activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites ou 
réglementées, afin de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions chroniques ou 
accidentelles. On peut distinguer réglementairement 3 périmètres : 

o le périmètre de protection immédiate où les contraintes sont fortes (interdiction 
d’activités), 

o le périmètre de protection rapprochée où les activités sont restreintes, 

o Le périmètre éloigné pour garantir la pérennité de la ressource. 

 
 
4. 2. 3 ; Observations CE n°3. Le besoin de précise r et compléter certains aspects techniques  du 
dossier: 
 

o CE2-1 : Captages  
 
La réponse du demandeur permet de compléter en partie la connaissance de l’état de la masse d’eau 
dans ce secteur, en rajoutant les analyses du captage AEP de « Campeyre » (analyses réalisées par la 
Direction Départementale de Affaires Sanitaires et Sociales [DDASS] du Lot entre 2005 et 2012), 
proche de l’exploitation. Je rappelle que les eaux de ce captage sont mélangées avec celles de 
« Puech Courbel », les analyses étant effectuées au niveau du réservoir. Un diagramme donne 
l'évolution des analyses de nitrates (NO3) depuis 2000. Les indicateurs de contrôle liés aux 
nitrates et pesticides n'y dépassent pas les normes.  
 
Une demande complémentaire auprès de l’ARS, portant sur les données concernant l’ensemble des 
analyses d’eau effectuées pour le compte du SIAEP privé de GORSES (46) sur le captage de « Puech 
Courbel », sur une dizaine d’années, a été effectuée par le CE le 23/05/12. Les résultats m’ont été 
communiqués par mail le 29/05/12 (cf. annexe 7). L’évolution du taux de nitrates pour l’ensemble de 
la période de mesure est donnée. On note des valeurs oscillant entre 8,4 et 23.5mg / L. 
 
Les fluctuations sur ces valeurs (2 mesures par an en général) traduisent une certaine  pression 
agricole sur ce captage, mais en aucun cas imputable à l’exploitation GAEC de PRELAC. 
L’absence  de périmètres de protection pour ce captage peut également contribuer à ces résultats 
d’analyse. 
 
Une visite de l’ensemble des captages intéressant ce secteur de GORSES, programmée par l’ARS, a 
été conduite le 25/05/12, par M BOUCHILLOUX Christophe et BENOIT Joseph. Les relevés des 
différents captages avec leur positionnement m’ont été communiqués par mail le 29/05/12 (cf. annexe 
8). 
 
L’ensemble de ces données permet de donner un état des lieux de la ressource en eau au niveau des 
différents captages AEP à proximité du site de l’exploitation. 
 
Les coordonnées du captage de « Campeyre » mentionnées sur la base de données ADES (Portail 
national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) sont erronées, les valeurs correctes sont 
celles mentionnées dans le dossier de l’Etude d’Impact. 
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Il n’existe pas de données sur la qualité de l’eau des ruisseaux les plus proches du site. Le point 
le plus rapproché est celui suivi par le SATESE, sur la « Bave », à 2 km en amont de 
« Labathude » (cf. 3-2. Etat des lieux des masses d’eau, p. 9 du présent rapport). 
Dans cet  « Etat des lieux  de la qualité des eaux de  la  Bave  amont », la partie « Pression de la masse 
d’eau » a été déterminée  non par des mesures, mais  principalement  par des données (occupation des 
sols, activités domestique, agricole, et industrielle). Son évaluation n’est pas faite pour les nitrates, les 
pesticides et les micropolluants, par manque de points de prélèvement supplémentaires. 

 
 

o CE2-2 : Produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans les bâtiments 
d’élevage : 

 
Le demandeur effectue  une mise à jour des données à jour en apportant un complément modificatif à l'étude 
d'impact santé (page  7 et 12 de l’Etude d’Impact Santé). Il précise aussi les quantités employées. 
Il donne un estimatif du niveau résiduel du produit désinfectant VIRKON pour une fosse à lisier 
pleine, c’est à dire avant sa mise en épandage. 
L’ensemble des fiches des produits employés, ainsi que leur fiche de sécurité, sont jointes au dossier. 

 
o CE2-3 : Capacité totale du stockage du lisier et périodes d’épandage: 

 
La légende et les échelles du  graphe précisant la capacité agronomique, la capacité de stockage, et le 
dimensionnement de la fosse à lisier nécessaire, en fonction des mois de l’année  (cf. annexe A18 du 
Livret d’Annexes ; tableau DEXEL) ont été rajoutés. 
Ces informations amènent une bien meilleure lisibilité du document, en particulier sur l’évolution du 
stockage du lisier dans la fosse au cours du temps, et sur les périodes d’épandage. Ce document 
permet de constater que l’incidence de la pluie sur la fosse est prise en compte. 

 
5.3. Remarques complémentaires du CE sur des éléments connexes au projet: 
 
Les surfaces cultivées sont importantes et indispensables à l’exploitation : maïs ensilage (50 ha), triticale 
(20 ha), Ray-Grass (25 ha), prairies temporaires ensilées (40 ha), prairies temporaires fauchées (39 ha), 
prairies naturelles (20 ha). 
 
Les exploitants utilisent des intrants au plus juste des besoins, en dessous des doses habituellement 
recommandées. Les rendements de culture obtenus sont bons, voire très bons. 
Les produits employés sont récapitulés ici : 
 

• Cruiser 350 de Syngenta (maïs) : au semis, en avril-mai, les doses maximales (110 000 grains à 
l’ha) ne sont pas utilisées,  

• Force 1.5G de Syngenta (maïs): insecticide dans la raie du semis au semoir (micro granulés), au 
semis en avril-mai, 

• Adengo de Bayer (maïs): herbicide au semis en pré-semis ou post-semis, en mai principalement 
une fois par an, ou ponctuellement  par tâche (liserons), 

• Spectrum de BASF (maïs): herbicide au semis, en association avec certaines parcelles en pré et 
post-semis, en mai principalement, une fois par an (suppression des anti-dicots), 

• Axial Pratic de Syngenta : désherbant  céréales (post-levée) et  anti-graminées (Ray-Grass), une 
fois par an  si nécessaire, 

• Defi de Syngenta : désherbant  céréales (pré-levée), une fois par an  (semis d’automne), 
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• Fandago de Bayer, (remplacé par Fongibactor S de Biovitis) : céréales à paille (Triticale, blé, 
orge), une fois par an, à la sortie des épis si nécessaire. 

 
 Chaque fois que cela est possible, l’exploitant remplace les produits usuels par des produits biologiques. 
 
Le Cruiser 350 est un des  produits employés en traitement du maïs (semences enrobées). Il est composé de 
trois substances actives, thiaméthoxam (insecticide), fludioxonil et métalaxyl-M (fongicides). C’est un 
néonicotinoïde très puissant, dont la substance active (thiaméthoxam) est toxique pour les insectes, et en 
particulier pour les abeilles.  Pour ces dernières, la dose létale 50 (DL 50) est de 5 nanogrammes / abeilles. Sa 
toxicité vis à vis des abeilles est évaluée  par rapport au DDT (Dinocide : unité de référence). Elle est 
multiplié par 5400. 
 
Pour mémoire : 

• La DL50 représente la quantité de produit administrée en une seule dose qui provoque la mort de 
50% des insectes d’essai qui y ont été exposés.  

 
Malgré  un avis favorable de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail), ce produit semble présenter au vu des derniers articles récents paru dans 
certaines revues soit à caractère scientifique, ou scientifiques, un effet non négligeable sur le taux de 
mortalité des abeilles, même à de très faible doses. 
Dans l’étude française récente parue dan le revue « Science », 650 abeilles domestiques ont été capturées et 
mises en cage de contention. Elles ont ensuite été équipées de puces RFID, collées sur leur thorax. Avant 
d’être relâchées, certains insectes ont été nourris avec un sirop contenant une faible dose de néocotinoïde, 
comparable à celle que peuvent rencontrer les abeilles dans leur activité quotidienne. Les chercheurs de 
l’INRA ont ensuite pu suivre durant six jours les déplacements des abeilles grâce au système RFID et établir 
que les abeilles ayant ingéré l’insecticide ont deux fois plus de risques que les autres de mourir, perdues à 
l’extérieur de la ruche (Science et Avenir, mai 2012, n°783 : « Abeilles, la mort à petites doses »). 
 
Pour mémoire : 

•  la radio-identification  plus souvent désignée par le sigle RFID  (de l’anglais radio 
frequency identification) est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à 
distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou «  RFID 
transponder » en anglais). 

 
Les références des articles récents sur cette problématique sont rappelées ici : 
 

• Abeilles, la mort à petites doses (Science et Avenir, Mai 2012, n°783),   
• A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees, Science, 29 mars 2012  
• Neocotinoid pesticide reduces bumblee bee colony growth and  queen production, Science, 29 

mars 2012  
  

Au vu de ces informations récentes, je ne peux que m’interroger sur l’emploi de ce produit. 
 
Ces éléments m’ont amené à prendre l’avis de  personnes compétentes dans ce domaine : 
 

• Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles des cultures (FREDEC) : 
Mme EYCHENNE Nathalie (FREDEC, Complexe Agricole d'Auzeville, 2 rte de Narbonne, 
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bât 43, - BP 12267, 31322 Castanet-Tolosan). Cette personne a également recueilli l’avis 
d’experts dans ce domaine. 

 
• DRAAF:  M DELOS Marc, Expert Grandes Cultures et Biotechnologies végétales 

Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, DRAAF- SRAl, Cité Adminstrative- Bat E, 
Bd Armand Duportal, 31074 TOULOUSE cedex.  

 
La  réponse de Mme EYCHENNE est rappelée ici (cf. annexe 9) : 
 
« Voici quelques éléments de réponse que j'ai pu recueillir auprès de spécialistes : 
 
A la réponse à la question "Y-a-t-il actuellement un produit de substitution à cet insecticide", la réponse est 
non pour un produit présentant la même efficacité (supérieure à 80% sur taupins sachant que les taupins 
posent de gros problèmes sur les maïs après prairies) sur les insectes du sol et les insectes aériens. 
 
Les phrases de risque de l'ANSES peuvent être considérées comme très conservatives et résultent du principe 
de précaution ; les risques avec les produits modernes comme les néonicotinoides sont bien inférieurs à ceux 
que posaient les produits utilisés dans les années 80 sur la faune sauvage comme les utilisateurs. 
 
La polémique qui entourent ces substances actives tient au fait qu'effectivement la matière active 
thiametoxam, comme la chlothianidine, comme l'imidaclopride sont très toxiques pour différents insectes 
dont les hyménoptères, mais largement utilisés comme antifourmis, produit biocides notamment pour le 
traitement des chiens contre les tiques. 
 
C'est la raison pour laquelle à l'exception des substances actives de la famille, a priori peu dangereuses pour 
les abeilles, mais non utilisables en traitement des semences, le thiametoxam n'est utilisé, en France, ce n'est 
pas le cas ailleurs dans le monde, qu'en traitement des semences. 
 
Pour le phénomène de mortalité des abeilles, même si toutes les pistes expliquant le phénomène ne sont pas 
encore explorées, l'essentiel du phénomène est caractérisé par un phénomène multifactoriel, dans lesquels 
les pesticides ont une part réduite et ponctuelle,  bien que réelle et à prendre en compte dans tous les cas, 
mais les maladies et parasites  des abeilles occupent une place essentielle avec le varroa et la nosemose 
ceranea, ainsi que les traitements visant l'acarien parasite des abeilles qui sont aussi des "insecticides" et 
sont loin d'être neutre sur l'état sanitaire des colonies. 
Bien utilisé, selon les règles édictées par l'ANSES, dont certaines répondent au principe de précaution dans 
son application la plus stricte, le cruiser 350 ne devrait pas avoir d'effet négatif sur ces insectes. » 
 
Pour mémoire : 
 

• Nosemaceranae est une espèce de champignon microscopique unicellulaire parasites d'origine 
asiatique susceptible de provoquer des infections fongiques (dites nosémoses) chez certaines espèces 
d'insectes, dont l'abeille 

 
• Le varroa est un acarien parasite de l'abeille adulte. Ce parasite provoque des pertes économiques 

importantes en apiculture et il est une des causes de la diminution du nombre d'abeilles. 
 
Ces éléments de réponse sont  complétés par l’avis de M DELBOS sur les études en cours mentionnées :  
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«  On ne sait pas en l’état actuel  si ces études expliquent  une part significative du pourcentage de baisse des 
abeilles, il y a une contribution de l’insecticide, mais le problème est multifactoriel. Les éléments  qui 
contribuent à cette diminution sont  par importance : 
 

• le varroa et la nosemose ceranea 
• l’alimentation des abeilles : leur diversité n’est pas assurée 
• les insecticides 
• les traitements pratiqués à la ruche 

 
Les études en cours gagnent à être confortés par des études en situation réelles sur le terrain, en plein 
champ. » 
 

• Références : 
•  « La santé des abeilles », Fiche thématique CERES n°14, Février 2012, Club parlementaire sur la 

recherche agronomique et l’agroalimentaire. 
• ANSES-dossier n°2010-1332-Cruiser 350 du 15/10/2010. 

 
 Au vu de ces éléments, il me paraît important, au  plan environnemental, même si l’insecticide Cruiser 350, 
n’a pas de lien direct avec le projet objet de l’enquête publique, il sert cependant à traiter le maïs, d’effectuer 
une recommandation. 
  
Je  recommande donc aux utilisateurs, de s’informer des évolutions possibles sur ce produit, et de le 
remplacer, si l’importance de sa toxicité est avérée, dès qu’un produit de substitution, d’efficacité 
similaire, et ne présentant pas d’autres inconvénients, sera disponible sur le marché.  
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Conclusions 
 
 
 

La demande d'autorisation déposée par le GAEC de Prélac a pour objet l'extension de l'activité d'élevage de 
vaches laitières existante qui se situe au lieu-dit « Campendu » sur la commune de GORSES dans le Lot. Le projet consiste 
à faire évoluer l'exploitation en abandonnant l'activité d'engraissement au profit de l'atelier laitier. Cette restructuration 
s'effectue sans construction de nouveaux bâtiments. Les effluents d'élevage stockés (3 600 m3 de lisier par an) seront 
valorisés par épandage sur les terres de l'exploitation agricole du GAEC dont la superficie est suffisante (130 ha)  pour gérer 
la production annuelle. 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la réglementation en vigueur : 
 

• Le dossier est complet 
 
• La publicité a bien été effectuée, conformément aux obligations légales et aux prescriptions de 

l’arrêté préfectoral, dans les délais impartis ; avant enquête et pendant toute sa durée. 
 

• La durée, les dates de l’enquête et les horaires de permanence du CE prévus par l'arrêté n° E-2012 –
 58 ont bien été respectés. 

 
• Le 11/05/12, le CE a remis au  demandeur et à ses associés, Messieurs MOULENE, un procès-

verbal annexé au présent rapport (cf. partie II du présent rapport ), dans les délais impartis par 
l’arrêté préfectoral. Ce document contient les observations du public reçues durant l’enquête, 
assorti des remarques du CE 

 

• Le 23/05/12, le  demandeur et ses associés m’ont communiqué le mémoire en réponse aux 
observations consignées dans le procès verbal (cf. partie III du présent rapport), dans les délais 
impartis par l’arrêté préfectoral. 

 
 
Le CE s’est rendu sur le site de la GAEC de PRELAC le 15/03/12, en présence du demandeur et de ses 
associés, Messieurs MOULENE Yves, Patrick, Gérard et Bernard. Elle m’a permis de visiter l’ensemble des 
bâtiments et le site de manière complète. 
 
Une reconnaissance du captage AEP de  « Puech Courbel » (SIAEP privé de GORSES), non répertorié dans le 
dossier, a été effectuée par le CE  le 20/04/12 en présence de M GIBEL.  
 
Le CE a rencontré M MOULENE Yves les 28 /04 et 4/05/12 pour des demandes d’informations 
complémentaires. 
 
Le dossier disponible aux heures d'ouverture de Mairie, a donné lieu à trois visites assorties d’observations 
multiples, aux heures de permanence du CE et pendant toute la période de mise à l’enquête. Une des 
observations a été transmise par note écrite en dehors des heures de permanence. 
 
Les observations du public témoignent d’une certaine inquiétude vis à vis d’éventuelles nuisances liées à 
l’épandage du lisier, de la préservation de la ressource en eau, de la toxicité des produits de désinfection  et 
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de nettoyage employés. Elles manifestent aussi une difficulté à appréhender le dossier technique, qui  
présente une certaine complexité. Les thèmes abordés par ces observations sont rappelées ici: 
 

• les  périodes d’épandage, les volumes déversés par rapport à la pente, au type de parcelle. 
• la localisation plus précise des captages et de leur périmètre de protection, 
• le calendrier d’épandage, 
• la localisation précise du stockage des animaux morts, 
• la présence au dossier des fiches techniques des produits employés pour l’ensemble des nettoyages nécessaires, 
• les précisions relatives aux cultures associées à l’élevage et à leur besoin en eau, 
• les précisions relatives aux différents plans d’épandage présents sur le territoire et à leurs effets cumulés, 
• le devenir des eaux usées quand les fosses de stockage sont pleines. 
• des remarques générales sur le dossier, 
• des observations sur le volet eau, 
• le stockage des déjections, 
• l’épandage, 
• l’impact sur le climat, 
• l’impact sur la santé. 

 
Les observations  du CE sont rappelées pour mémoire : 
 

• Présentation du document  
• Présence d’erreurs ou d’omissions : 

Cartes d’épandage  
Erreurs de numéro de parcelle dans le plan d’épandage 
Captages 

• Le besoin de préciser et compléter certains aspects techniques  du dossier: 
Captages  
Produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans les bâtiments d’élevage  
Capacité totale du stockage du lisier et périodes d’épandage 

 
Le mémoire en réponse du demandeur apporte des réponses précises, détaillées et étayées à l’ensemble 
des questions posées, sans zones d’ombres. La mise à jour de l’ensemble du dossier est effectuée. 

Les principaux enjeux environnementaux de ce dossier  (protection de l’eau et des milieux aquatiques, bruit), 
et les observations effectuées sont pris en compte: 
 
 

1/ la protection de l’eau et des milieux aquatiques :   l'exploitation est située sur des petits bassins versants de 
cours d'eau à forts enjeux environnementaux du bassin Adour Garonne avec présence sur l'aire d'étude 
d'écosystèmes humides remarquables. 
 
Ce volet, malgré les oublis constatés, est bien pris en compte dans le dossier. L'étude d'impact a bien analysé les enjeux liés 
à la richesse des zones humides du secteur.  Les omissions (cours d’eau incomplètement pris en compte, captage) sont 
rectifiés.  Un état des lieux de la ressource en eau pour les captages proches du site a été rajouté. Il a également été 
complété par les données  de l’ARS  pour le réservoir AEP  du« Puech », qui mélange les eaux des deux captages les 
plus proches du site (« Campeyre » et « Puech Courbel »). Cet état des lieux a été complété par une carte de 
localisation des captages et de leurs points de prélèvement. Les indicateurs de contrôle liés aux nitrates et aux 
pesticides ne dépassent pas les normes.  Les fluctuations constatées sur la teneur en nitrate traduisent cependant une 
pression agricole, en aucun cas imputable  au projet soumis à l’enquête, et une absence de périmètres de 
protection immédiate et rapprochée. 
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L’état des lieux  (données SIE Adour Garonne) concernant les ruisseaux de « Frèzes » et  de « la Burlande », 
proches du site, ne semble pas inclure de données mesurées.  Leur  bon état écologique est modélisé avec un 
indice de confiance minimal. 
 
Le seul point de mesure existant, dans le secteur, qui valide ce bon état écologique, est celui suivie par le 
SATESE. Ce point est situé à 2 km en amont de « Labathude », et contribue à la réalisation d’un  « Etat des 
lieux de la qualité des eaux  Bave  amont ».  Dans ce document, les paramètres intervenants en termes de  
« Pression de la masse d’eau »  ont été déterminés non par des mesures, mais  principalement  par des 
données (occupation des sols, activités domestique, agricole, et industrielle).   L’évaluation de cette  pression  
n’est pas faite pour les nitrates, les pesticides et les micropolluants, par manque de points de prélèvement 
supplémentaires. 
 
 Cet Etat des lieux  gagnerait à être complété par des points de prélèvements supplémentaires sur les 
ruisseaux de « Frèzes » et  de « la Burlande »,  qui pourraient être mis en place dans le cadre du SAGE 
« Bave » en cours d’élaboration. 
 
L’ensemble de ces données permettrait alors une évaluation réelle de l’état des masses d’eau autour du 
site d’exploitation et des zones d’épandage, à un instant donné, qui appartiennent au secteur « Bave » 
amont. Elle améliorerait également la connaissance des pressions éventuelles dans cette zone, vis-à-vis 
des paramètres suivants :  nitrates,  pesticides et  micropolluants. 
 
Le demandeur,  est conscient des risques d’impact environnementaux de son activité. Il rappelle dans son 
mémoire en réponse, en préambule, l’ensemble des mesures de protection spécifiques qu’il met en œuvre :  
 

••••    zone d’exclusion de 35 m en bordure de chaque cours d’eau,  
••••    lisier épandu en fonction des stricts besoins en fertilisation des cultures en place, 
••••    marge de sécurité importante sur la capacité de stockage, permettant d’apporter la fertilisation 

au bon moment, même en cas d’aléa climatique, 
••••    implantation d’une céréale dérobée sur maïs permettant de piéger les nitrates du sol et 

diminuant le ruissellement en surface en période hivernale, 
••••    mise en place d’une bande enherbée située en amont de la zone humide n°2. Ces zones 

humides font l’objet d’une convention de suivi auprès de la Cellule d’Assistance Technique 
aux Zones Humides du Lot (CAT ZH). 

 
Ces mesures sont aussi assorties de suivi et de contrôles: 
 

••••    Tenue à jour d’un plan d’épandage et d’un cahier d’épandage, 
••••    Réalisation d’un Plan Prévisionnel de Fumure à chaque campagne culturale, 
••••    Réalisation d’un Bilan de fertilisation en fin de campagne, 
••••    Le plan d’épandage mis en place est assortie d’une démarche de suivi agronomique par des 

techniciens de la coopérative SICASELI. 
 

Le volume prélevé par le forage est limité  (2500 m3). 
 
 

2/ la prise en compte des nuisances pour les riverains ,  au regard de la proximité du hameau de 
« Campendu », le premier tiers étant situé à 105 mètres : 
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Les résultats de mesure de l’étude de bruit, pour le point situé  dans le hameau de  « Campendu », donnent un  niveau 
résiduel (53,4 dBA) supérieur à l’ambiant (45,2 dBA). Le CE ne constate donc pas de signature sonore significative 
de l’installation à cet endroit. On peut en déduire une absence de nuisances pour les riverains.  
 
Sur l’exploitation, le niveau de bruit de certains équipements peut cependant être diminué. La visite du site m’a 
permis de constater que le groupe à vide ( du système de traite), situé dans un réduit en sous-sol du bâtiment  vaches, à 
proximité de la laiterie et de la salle de traite avait un niveau sonore important. Je recommande à l’exploitant 
d’effectuer une isolation phonique avec quelques panneaux acoustiques et l’installation d’une porte. Ces mesures 
permettraient d’abaisser notablement le niveau de cette source de bruit, et par la-même le niveau global  du site. 
 
 
3/ le risque sanitaire :   
 
La toxicité des produits de désinfection  et de nettoyage employés mérite une analyse quantitative plus 
approfondie. 
Les réponses du demandeur sur les quantités et les dosages utilisés, croisées avec les informations des notices 
techniques et des fiches de sécurité, permettent cette évaluation quantitative du niveau résiduel du  
désinfectant (VIRKON). Cette estimation ne tient pas compte de sa biodégradabilité, ce qui majore cette 
évaluation, le produit étant censé l’être.  
Le rapport de dilution estimé du produit par rapport au lisier contenu dans la fosse n’a également aucun effet 
sur une augmentation de la demande biologique en oxygène, et n’apporte donc aucune pollution. 
 
 Ces éléments montrent que les niveaux de dilution estimés dans la fosse de stockage ne doivent pas 
amener de pollution ni de toxicité dans le milieu extérieur,  et en particulier  pour le milieu aquatique. 
 
 
4/ la gestion des déchets :  
 
 Le lieu de stockage a été précisé sur plan.  Le CE  recommande, comme mentionné dans l’avis de l’autorité 
environnementale, que les déchets produits par l’élevage soient aussi identifiés selon la codification 
réglementaire. 
 
 
5/ les surfaces cultivées :   
 
Elles  sont importantes et indispensables à l’exploitation.  Les exploitants utilisent des intrants au plus 
juste des besoins, en dessous des doses habituellement recommandées. Les rendements de culture obtenus 
sont bons, voire très bons. Chaque fois que cela est possible, l’exploitant remplace les produits usuels par des 
produits biologiques. 
 
Le Cruiser 350 est un des  produits employés en traitement pour le maïs (semences enrobées).  Ce produit 
semble présenter au vu des derniers articles récents parus dans certaines revues scientifiques, un effet sur le 
taux de mortalité des abeilles, même à de très faibles doses.  
Des avis ont été pris par le CE auprès d’organismes possédant une expertise dans ce domaine (FREDEC et 
DRAAF). Leur réponse montre que cet effet n’est pas quantifiable actuellement et ne représente pas 
l’élément le plus important sur la diminution constatée des populations d’abeilles. 
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Néammoins, il me paraît important, au  plan environnemental, même si l’insecticide Cruiser 350, n’a pas de 
lien direct avec le projet objet de l’enquête publique, il sert cependant à traiter le maïs sur des surfaces 
conséquentes, d’effectuer une remarque. 
  
Je  recommande donc aux utilisateurs, de s’informer des évolutions possibles sur ce produit, et de le 
remplacer, si l’importance de sa toxicité est avérée, dès qu’un produit de substitution, d’efficacité 
similaire, et ne présentant pas d’autres inconvénients, sera disponible sur le marché.  
 
 
L’enquête publique s’est déroulée de manière satisfaisante, le public a pu s’exprimer. Les réponses apportées 
par le demandeur, le bureau d’études en charge du dossier (SOPPA Agriservice 46) et les administrations 
sollicitées ont permis de compléter le dossier de manière constructive et rigoureuse. 
 
 L’ensemble de ces éléments montre que le projet n’amène pas de nuisances significatives pour les personnes 
et l’environnement. Il permet au CE d’émettre un avis FAVORABLE au projet. 
 
 
LASSERRE jean louis          le 6/06/2012 
Ingénieur CNAM au CEA-GRAMAT 
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Julien Lasserre  

De : "Nathalie Eychenne" <nathalie.eychenne@fredec-mp.com>
À : "Julien Lasserre" <julien.lasserre3@wanadoo.fr>
Cc : <jean-louis.lasserre@cea.fr>
Envoyé : dimanche 20 mai 2012 22:28
Objet : Re: Demande d'avis sur Cruiser350 et sur produit de substitution

Page 1 de 4

04/06/2012

Bonjour, 
 
Voici quelques éléments de réponse que j'ai pu recueillir auprès de spécialistes : 
 
A la réponse à la question "Y-a-t-il actuellement un produit de substitution à cet insecticide", la 
réponse est non pour un produit présentant la même efficacité (supérieure à 80% sur taupins sachant 
que les taupins posent de gros problèmes sur les maïs après prairies) sur les insectes du sol et les 
insectes aériens. 
 
Les phrases de risque de l'ANSES peuvent être considérées comme très conservatives et résultent du 
principe de précaution ; les risques avec les produits modernes comme les néonicotinoides sont bien 
inférieurs à ceux que posaient les produits utilisés dans les années 80 sur la faune sauvage comme les 
utilisateurs. 
 
La polémique qui entourent ces substances actives tient au fait qu'effectivement la matière active 
thiametoxam, comme la chlothianidine, comme l'imidaclopride sont très toxiques pour différents 
insectes dont les hyménoptères, mais largement utilisés comme antifourmis, produit biocides 
notamment pour le traitement des chiens contre les tiques. 
 
C'est la raison pour laquelle à l'exception des substances actives de la famille, a priori peu 
dangereuses pour les abeilles, mais non utilisables en traitement des semences, le thiametoxam n'est 
utilisé, en France, ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde, qu'en traitement des semences. 
 
Pour le phénomène de mortalité des abeilles, même si toutes les pistes expliquant le phénomène ne 
sont pas encore explorées, l'essentiel du phénomène est caractérisé par un phénomène multifactoriel, 
dans lesquels les pesticides ont une part réduite et ponctuelle,  bien que réelle et à prendre en compte 
dans tous les cas, mais les maladies et parasites  des abeilles une place essentielle avec le varroa et la 
nosemose ceranea, ainsi que les traitements visant l'acarien parasite des abeilles qui sont aussi des 
"insecticides" et sont loin d'être neutre sur l'état sanitaire des colonies. 
 
Bien utilisé, selon les règles édictées par l'ANSES, dont certaines répondent au principe de précaution 
dans son application la plus stricte, le cruiser 350 ne devrait pas avoir d'effet négatif sur ces insectes.  
 
Cordialement 
 
 
Le 19/05/2012 10:38, Julien Lasserre a écrit : 

Madame,  
  
Je me permets de solliciter votre avis sur l'utilisation de cet insecticide  et sur un éventuel 
produit de substitution.  
Je suis commissaire enquêteur, en charge d'un enquête publique sur une ICPE (élevage 
bovins situé à Gorses, dans le Lot).  
Le responsable de l'exploitation effectue plusieurs cultures pour les besoins de son 
exploitation. le maîs est cultivé sur une cinquantaine d'hectatres environ, et indispensable 
à son activité.  



  
Le traitement employé est le Cruiser 350 de Syngenta.Agro.La littérature disponible, 
ancienne et récente, montre à l'évidence que ce produt présente une toxicité importante, 
même à très faible dose vis à vis des abeilles:  
  
-Abeilles, la mort à petites doses (Science et Avenir, Mai 2012, n°783)  
-A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees, Science, 29 
mars 2012  
-Neocotinoid pesticide reduces bumblee bee colony growth and  queen production, 
Science, 29 mars 2012  
  
Ce produit  (Cruiser) a fait l'objet d'une décision en Conseil d'Etat, interdisant son 
utilisation en 2009 (Le Monde.fr avec AFP | 03.10.2011 à 16h18 ):  
"Cruiser 350 : le Conseil d'Etat donne raison aux apiculteurs:  

Le Conseil d'Etat a annulé lundi 3 octobre l'autorisation de mise 
sur le marché (AMM) pour l'année 2010 du pesticide Cruiser 
350. Cette décision permet aux apiculteurs, qui accusent ce 
produit d' avoir tué leurs abeilles, de réclamer des 
indemnisations.  

La plus haute juridiction administrative donne ainsi raison à la 
requête déposée début 2010 par l'Union nationale de 
l'apiculture française. Il avait déjà annulé en février les AMM 
pour 2008 et 2009 du Cruiser, prédécesseur du Cruiser 350 
également commercialisé par Syngenta Agro , après des 
requêtes similaires des associations d'apiculteurs.  

"ABSENCE DE CONTRÔLE APPROPRIÉ"  

Dans sa décision de lundi, le Conseil d'Etat rappelle que 
l'UNAF estimait "que la pratique, répétée par le ministre depuis 
2008, consistant à accorder une autorisation d'une durée d'un 
an assortie de prescriptions destinées à s'assurer par des 
mesures de suivi de l'inocuité du produit, révèle l'absence de 
contrôle approprié."  

Le Conseil d'Etat juge l'autorisation pour une durée de un an 
illégale car ne répondant à aucune des hypothèses permettant 
de déroger à la règle de l'AMM de dix ans instaurée par le code 
rural."   

Ce produit est actuellement autorisé (cf. articles disponibles dans la presse: Jeudi 6 
octobre 2011,  publié dans : Législation)  

"L’autorisation de mise sur le marché de la préparation 
CRUISER 350 délivrée en décembre 2010, pour la campagne 
2011a également fait l’objet d’un avis favorable de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 15 octobre 2010 qui 
conclut que l’usage de la préparation CRUISER 350 sur le maïs 
ensilage, le maïs grain et le maïs porte-graine femelle ne 
présente pas de risque pour l’environnement. Cette autorisation 
de mise sur le marché a été délivrée pour une durée de 10 ans. 
Les conditions de sécurité de cette autorisation de mise sur le 
marché continueront à faire l’objet d’une vigilance accrue qui 
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pourra conduire à sa suspension en cas d’incident ou de non-
respect des préconisations d’emploi. Elle est également assortie 
d’un avis annuel de l’ANSES  
   
Après trois années de mise en place de ce protocole, le réseau de 
surveillance des abeilles a été renforcé en 2011, à la demande de 
Bruno LE MAIRE, pour soutenir les recherches sur les 
mortalités d’abeilles et la prévention des risques liés aux 
insecticides, comme l’a recommandé le député Martial 
SADDIER dans son rapport remis au gouvernement pour le 
développement d’une apiculture durable.  
   
À compter de 2011, l’usage des semences enrobées est 
comptabilisé dans les objectifs du plan ECOPHYTO 2018 
visant à réduire l’utilisation de pesticides de 50 % dans un délai 
de 10 ans si possible. "  
   

La notice d'utilisation du fabricant mentionne également:   

S 60 - Eliminer le produit et ou son récipient comme un déchet 
dangereux. S 61 - Eviter le rejet dans l'environnement. 
Consulter les instructions spéciales et/ou la fiche de données de 
sécurité. SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit et son 
emballage. SPe1 - Pour protéger les organismes du sol, ne pas 
appliquer de produit contenant du thiaméthoxam ou de la 
clothianidine sur la culture suivante à l'automne de la même 
année. SPe5 -Pour protéger les oiseaux et les mammifères 
sauvages, les semences traitées doivent être enfouies dans le 
sol. S'assurer que les semences traitées sont enfouies au bout 
des sillons. SPe8 - Dangereux pour les abeilles.  

Pour protéger les abeilles et les pollinisateurs, ne pas introduire 
des plantes pouvant devenir attractives pour les abeilles en cas 
d'interruption prématurée de la culture ou appliquer des 
mesures permettant de limiter l'exposition des abeilles. Pour 
protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas 
semer de tournesol comme culture de rotation l'année suivante 
de la culture de semences de mais traitées Cruiser 350 ou 
appliquer des mesures permettant de limiter l'exposition des 
abeilles.  

Y-a-t-il actuellement un produit de substitution à cet insecticide?, car à 
l'évidence les preuves s'accumulent quand à la nocivité de ceproduit pour les 
abeilles.  
Je vous remercie par avance  de votre point de vue sur ces questions et de 
votre réponse quand à un éventuel produit de substitution, et je vous prie de 
croire Madame à l'assurance de mes sentiments respectueux;  
   
LASSERRE Jean Louis  
Commissaire Enquêteur  
Ingénieur au Commissariat à l'Energie Attomique et aux Energies 
Renouvelables  
Centre de Gramat 46500 GRAMAT  
tél portable 0667479961  
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tél travail 0565105441  
mail travail: jean-louis.lasserre@cea.fr  
mail domicile: jukien.lasserre3@wanadoo.fr  
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SATESE 

C o n n a i s s a n c e  e t  a s s i s t a n c e  à  l a  g e s t i o n  d e s  e a u x  
n a t u r e l l e s  

E t a t  d e s  l i e u x  d e  l a  q u a l i t é  d e s  e a u x  d e  
l a  B a v e  a m o n t  

1. Fiche de la masse d’eau 
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2. Résultats des mesures effectuées dans le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance géré 
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

La qualité de la Bave amont est appréciée à partir du site de prélèvement « la Bave en amont de Labathude (05061940) », dont 
on trouvera ci-après les principales caractéristiques :  

Code RNDE : 05061940 
Commune : LABATHUDE 
Localisation précise : Pont de la D19 en amont du Moulin de Castagnès 
Finalité : 2 km amont de Labathude . Site de Référence 
Masse d'eau : La Bave de sa source au confluent du Tolerme (FRFR71B) 
Réseau(x) : Réseau Complémentaire Agence, Réseau des Sites de Référence 
 

On trouvera ci-après les classes de qualité obtenues depuis le début des mesures sur ce site. L’évaluation de l'état des masses 
d'eau a été effectuée selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Cette méthode évalue l'état en fonction des aramètres physico 
chimiques, biologiques et hydromorphologiques. Elle est utilisée pour les rapportages européens, elle est cohérente avec les 
objectifs du SDAGE 2010-2015. 

 

 

Globalement, la qualité des eaux sur ce site de prélèvement est satisfaisante. On constate néanmoins une légère altération 
pour le taux de saturation en 2010. Cette altération est ponctuelle et ne se retrouve pas en 2011. De plus, elle correspond au 
prélèvement réalisé au mois de décembre, période où en général le niveau des rivières est assez élevé, où la température de 
l’eau est fraîche et où le développement des végétaux aquatiques de toutes natures est limité, ensemble de facteurs qui ont 
tendance à conduire à des teneurs en oxygène relativement élevées. 

Par ailleurs, les paramètres physico-chimiques qui pourraient induire une baisse des teneurs en oxygène, comme le carbone 
organique, la demande biochimique en oxygène où encore l’ammonium, présentent des concentrations faibles. C’est pourquoi 
cette valeur faible et isolée du taux de saturation peut être considérée comme non représentative et à prendre avec un niveau 
de confiance très limité. 

 

Etabli par : Visa 

David Lebreaud 
 

 


	Gaec_de_PRELAC_rapport_CE_Partie6.pdf
	Gaec_de_PRELAC_rapport_CE_Partie7
	Gaec_de_PRELAC_rapport_CE_Partie8

