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Lettre de demande administrative 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

GAEC des Barrières 

Les Barrières 

46 120 LABATHUDE 

Préfecture du Lot 

Cité Bessières 

Rue Pierre Mendés France 

46 000 CAHORS 

 

Monsieur le Préfet, 

 

En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), 

 

Je soussigné, M. LAVERGNE, de nationalité française, agissant en qualité de co-gérant du GAEC des 

Barrières, demeurant à Labathude, sollicite l’enregistrement pour l’extension de notre élevage de porcs naisseurs-

engraisseurs, sur la commune de Labathude. Cette demande intervient dans le cadre de la restructuration et 

l’extension de notre exploitation. 

 

La rubrique de la nomenclature des ICPE concernée par cette demande est la suivante : 

 

Rubrique Désignation de l’activité Caractéristiques de l’exploitation 
Classement de 

l’exploitation 

2102-2-a 

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc de) 

Elevage de porcs en stabulation ou en plein air, 

entre 450 animaux-équivalents et moins de 2 000 

emplacements pour les porcs de production / 

moins de 750 emplacements pour les truies.  

2 619 animaux équivalents dont 225 

emplacements de truies et 1 776 

emplacements de porcs de production 

 

Enregistrement 

 

 

Par la présente, le GAEC des Barrières s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier ci-

joint. 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, nous vous 

prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de notre haute considération. 

 

Le 20 octobre 2018, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le GAEC des Barrières 

Le co-gérant, M. LAVERGNE 
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GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

PARTIE 1 : IDENTIFICATION DU 

DEMANDEUR 

La société exploitante du projet est le GAEC des Barrières, dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous. 

L’extrait K-bis est donné en Annexe. La liste des acteurs du projet est donnée dans le tableau ci-après. 

 

 

S
o
c
ié

té
 

d
’
e
x
p
lo

it
a
ti
o
n
 Société  

GAEC des Barrières 

Siège social  
Les Barrières – 46 120 LABATHUDE 

Téléphone 
06 83 85 52 54 

Interlocuteurs 
M. LAVERGNE – co gérant 

 

 

E
tu

d
e
 
p
r
é
a
la

b
le

 
à
 

l’
é
p
a
n
d
a
g
e
 

Société  
ADASEA du Lot 

 

Adresse 
430, avenue Jean Jaurès 

46 000 CAHORS 

Téléphone 
Secrétariat : 05 65 20 39 30 

Poste direct : 06 48 27 18 22 

Interlocuteurs 
Vincent CAYLAR 

B
u
r
e
a
u
 
d
’
é
tu

d
e
s
 

e
n
v
ir
o
n
n
e
m

e
n
t
 Société  

L’ARTIFEX 

 

Adresse  
37, allée de l’Aveyron – Parc d’Activités d’Arsac 

12 850 SAINTE RADEGONDE 

Téléphone 
05 65 77 37 07 

Interlocuteurs 
Benoît VINEL, cogérant 
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PARTIE 2 : L’EMPLACEMENT DES 

INSTALLATIONS 

1. Situation géographique 

Les sites de l’exploitation du GAEC des Barrières se situent sur les communes de Labathude, Saint-Maurice-en-

Quercy et Molières, dans le département du Lot (46). 

 

Le GAEC des Barrières comporte plusieurs types de production animale. Ce dossier étant relatif à l’extension de 

l’élevage de porcs, le périmètre d’étude se limite aux sites abritant le troupeau de porcs, leurs annexes et le plan 

d’épandage associé. 

 

 Actuel Projeté 

Sites porcs 

Croix de Fayfol 

Labahtude 

Fayfol 

Molières 

Saint-Maurice 

Croix de Fayfol 

(avec extension) 

Labathude 

(sans extension) 

 

Les plans de situation, plans des abords et plans d’ensemble fournis dans le dossier (actuel et projeté) permettent 

de localiser les différents sites d’élevage de porcs de l’exploitation et leur environnement proche. 

 

Les sites qui font l’objet de cette étude se trouvent dans le département du Lot, sur les communes de Labathude, 

Saint-Maurice-en-Quercy et Molières. 

 

Les coordonnées géographiques des 5 sites porcs de l’exploitation sont les suivantes : 

 

Situation géographique des sites porcs 

Site de La Croix de 

Fayfol 

Coordonnées  

Longitude = 1°58’53’’ E 

Latitude = 44°43’47’’ N 

Altitude en m NGF Z = 568 m NGF 

Site de Labathude 

Coordonnées 

Longitude = 1°59’24’’ E 

Latitude = 44°44’56’’ N 

Altitude en m NGF Z = 553 m NGF 

Site de Fayfol 

Coordonnées 

Longitude = 1°59’07’’ E 

Latitude = 44°43’26’’ N 

Altitude en m NGF Z = 517 m NGF 

Site de Molières 

Coordonnées 

Longitude = 1°56’31’’ E 

Latitude = 44°46’29’’ N 

Altitude en m NGF Z = 581 m NGF 
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Site de St-Maurice 

Coordonnées 

Longitude = 1°57’14’’ E 

Latitude = 44°44’54’’ N 

Altitude en m NGF Z = 527 m NGF 

 

 

Le tableau ci-après synthétise le découpage administratif des sites de l’exploitation : 

 

 
Site Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune Lieu-dit 

S
it
e
s
 
p
o
r
c
s
 

Site de La 

Croix de 

Fayfol 

Occitanie 

(ancienne 

région 

Midi-

Pyrénées) 

Lot (46) Figeac 

Lacapelle-

Marival 

Communauté de 

Communes du 

Grand Figeac – 

Haut-Ségala – 

Balaguier d’Olt 

Labathude 

La Croix 

de Fayfol 

Site de 

Labathude 

Labathude 

Site de 

Fayfol 
Fayfol 

Site de 

Molières 

Saint-

Céré 
Molières Le Pech 

Site de St-

Maurice 

Lacapelle-

Marival 

Saint-

Maurice-

en-

Quercy 

Lavergne 

 

 

2. Localisation cadastrale 

Les informations relatives à la localisation cadastrale des bâtiments et annexes de l’exploitation sont données dans 

le tableau ci-dessous. La localisation précise des bâtiments est présentée sur les plans des abords et plans 

d’ensemble en pages suivantes. 

 

La localisation cadastrale des parcelles d’épandage est fournie avec le plan d’épandage joint. 

 

 

2.1. Localisation cadastrale actuelle 

 

Site Commune 
Section 

cadastrale 

Lieu-dit 

cadastral 

Références parcellaires 

N° Propriétaire 

Sites 

porcs 

Croix de Fayfol 

Labathude 

AI Pech d’amont 
96 GAEC des Barrières 

97 Laurent LAVERGNE 

Labathude AC Labathude 

235 GAEC des Barrières 

236 Location 

237 GAEC des Barrières 

Fayfol AM Fayfol 9 Laurent LAVERGNE 

Molières Molières C Lasvergnes 465 André POULET 

Saint-Maurice 
Saint-Maurice-de-

Quercy 
AP Vialottes 197 Location 
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GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

2.2. Localisation cadastrale projetée 

 

Site Commune 
Section 

cadastrale 

Lieu-dit 

cadastral 

Références parcellaires 

N° Propriétaire 

Sites 

porcs 

Croix de Fayfol 

Labathude 

AI Pech d’amont 
96 GAEC des Barrières 

97 Laurent LAVERGNE 

Labathude AC Labathude 

235 

GAEC des Barrières 236 

237 

 

 

3. Devenir des sites non utilisés dans le cadre du projet 

A l’issue de la restructuration et de l’extension de l’élevage, 3 ateliers porcins ne seront plus utilisés par le GAEC 

des Barrières : 

 Le GAEC était locataire de l’atelier situé à Molières qui sera à nouveau loué à un éleveur par son 

propriétaire ; 

 Le GAEC était également locataire su site de Saint Maurice qui sera également loué à un nouvel éleveur 

par son propriétaire ; 

 Le site de Fayfol sera désaffecté et remis en état de sorte qu’il ne présente aucun risque pour les tiers et 

n’engendre aucune pollution des sols et des eaux. Une attention particulière sera portée au risque de 

pollution. Aucun déversement d’effluents ne se fera dans le milieu naturel. Les cuves seront désaffectées. 

Aucun déchet ne sera laissé sur le site. 
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PARTIE 3 : LA DESCRIPTION, LA NATURE ET 

LE VOLUME DES ACTIVITÉS, AINSI QUE LES 

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

CONCERNÉES 

I. INTITULE DU PROJET – OBJET DE LA DEMANDE 

La présente demande porte sur la restructuration et l’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs avec 

constructions et extensions de bâtiments. 

 

Le présent dossier d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

englobe l’ensemble des activités annexes en lien direct avec l’activité de porcs naisseurs-engraisseurs.  

 

L’étude relative au plan d’épandage est présentée à part, dans un dossier spécifique.  

 

Les infrastructures nécessaires à l’activité étudiée sont localisées sur les plans d’ensemble du présent dossier. Nous 

les détaillons dans les chapitres suivants. 

 

 

II. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 

1. Activité objet du dossier 

L’activité principale du GAEC des Barrières comprend un élevage de 149 emplacements truies, 660 places en 

post-sevrage et 1 188 places à l’engraissement, répartis sur 5 sites et 3 communes. La restructuration de l’activité 

d’élevage de porcs va amener à réorganiser l’activité sur les deux sites dits « Croix de Fayfol » et « Labathude », 

tous les deux situés sur la seule commune de Labathude. 

 

La restructuration de l’élevage de porcs va entraîner la construction de 2 nouveaux bâtiments sur le site de la Croix 

de Fayfol. Le site de Labathude ne sera pas agrandi. 

 

Au final, l’élevage porcin sera composé de 225 emplacements truies, 840 places en post-sevrage et 1 776 places 

à l’engraissement. 

 

Les tableaux suivants présentent les capacités, actuelles et projetées, des différents sites de production utilisés pour 

la totalité des activités d’élevage du GAEC des Barrières. 

 

Activité Site Aujourd’hui Projet 

P
o
r
c
s
 
à
 

l’
e
n
g
r
a
is

s
e
m

e
n
t 

Croix de 

Fayfol 

Truies 149 Truies 225 

Post-sevrage 0 Post-sevrage 480 

Engraissement 0 Engraissement 1 368 

Labathude Truies 0 Truies 0 
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Activité Site Aujourd’hui Projet 

Post-sevrage 360 Post-sevrage 360 

Engraissement 408 Engraissement 408 

Molières 

Truies 0 

Abandon du site Post-sevrage 180 

Engraissement 300 

Saint-

Maurice 

Truies 0 

Abandon du site Post-sevrage 120 

Engraissement 240 

Fayfol 

Truies 0 

Abandon du site Post-sevrage 0 

Engraissement 240 

TOTAL PORCS 

Truies 149 Truies 225 

Post-sevrage 660 Post-sevrage 840 

Engraissement 1 188 Engraissement 1 776 

 

2. Les autres activités de l’exploitation 

L’exploitation développe également les autres activités suivantes toutes situées sur la commune de Labathude. Elles 

ne sont pas dans le périmètre de l’activité étudiée : 

- Elevage de 150 vaches laitières et 70 génisses sur le site dit des Barrières ; 

- Elevage de 81 vaches allaitantes et 59 génisses sur les sites dit des Barrières et des étangs ; 

- Elevage de 1500 palmipèdes sur le site dit du Mas del Bos ; 

- Elevage de 400 ovins viande sur le site dit du Mas del Bos. 
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GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

III. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE CONCERNEES PAR LE PROJET 

1. Rubrique concernée par le projet 

La rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernée 

par le présent projet est récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 

Rubrique Désignation de l’activité Caractéristiques de l’exploitation 
Classement de 

l’exploitation 

2102-2-a 

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc de) 

Elevage de porcs en stabulation ou en plein air, 

entre 450 animaux-équivalents et moins de 2 000 

emplacements pour les porcs de production / 

moins de 750 emplacements pour les truies.  

2 619 animaux équivalents dont 225 

emplacements de truies et 1 776 

emplacements de porcs de production 

 

Enregistrement 

Tableau 1 : rubrique ICPE concernée par l’exploitation 

 

 

2. Plans réglementaires 

Conformément à la réglementation, le présent dossier comporte les plans réglementaires suivants : 

 

 Plan de situation qui localise l’emplacement de l’installation projetée ; 

 Plans des abords qui couvrent les abords de l’installation sur une distance d’au moins 100 m. Ce plan 

indique tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.  

 Plans d’ensemble qui indiquent le détail des dispositions projetées de l’installation. Dans un rayon de 35 

m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux enterrés sont donnés. 

 

 

3. Prescriptions ICPE générales applicables au projet 

A. Arrêtés type concernés 

Les élevages porcins doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n°2101-2, 

2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

B. Garanties Financières 

L’article R.516-1 du code de l’environnement prévoit que l’exploitation de certaines ICPE soit subordonnée à 

l’existence de garanties financières afin de pouvoir assurer la remise en état du site à la fin de l’exploitation (coût 

de la mise en sécurité du site). Si le montant des garanties demandées est inférieur à 75 000€, l’obligation ne 

s’applique pas. 

 

L’arrêté du 20 septembre 2013, modifiant les annexes de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations 

classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en l’application du 5° de l’article R. 516-

1 du code de l’environnement, exclue les élevages de l’obligation de constitution de garanties financières. 

 

Le présent projet n’est pas soumis à l’obligation de constitution de garanties financières. 
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4. Procédure d’instruction du dossier 

La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’enregistrement au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-11, R512-26, 

R512-28 et R512-30 du Code de l’Environnement. L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la 

procédure d’enregistrement.  

 

Illustration 1 : Schéma des principales étapes de la procédure d'enregistrement 

(Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-procedure-suit-la-demande-d.html) 
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IV. LA DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION 

Une exploitation d’élevage de porcs naisseurs-engraisseurs nécessite une présence de tous les instants de l’éleveur, 

relative aux points suivants : 

 La gestion et la surveillance quotidienne du troupeau, 

 L’alimentation des animaux, 

 La gestion de l’énergie (fuel et électricité), 

 Les soins aux animaux (soins quotidiens / gestion du bâtiment), 

 La gestion des effluents d’élevage. 

 

 

1. Les étapes d’élevage et le logement des porcs naisseurs-engraisseurs 

Le tableau suivant présente les sites concernés par l’activité de porcs naisseurs-engraisseurs : 

 

Actuel Projeté 

Croix de Fayfol 

Labathude 

Molières 

Saint-Maurice 

Fayfol 

Croix de Fayfol 

 

Labathude 

 

Les différentes étapes d’élevage des animaux sont les suivantes : 

 

 La saillie 

La fécondation des truies sera réalisée par saillie au niveau du bâtiment où sont logés les mâles, sur le site de la 

Croix de Fayfol. 

Il est prévu, comme à l’actuel, 24 saillies toutes les 3 semaines. 

La période de saillie dure 21 jours. 

 

Les verrats sont également logés dans ce bâtiment. 

 

Site de la Croix de Fayfol Places actuelles Places projetées 

Nbr de places en saillie 41 56 

Nbr de verrats 2 2 

 

 La gestation 

Les truies gestantes sont ensuite placées dans une partie du bâtiment de la Croix de Fayfol.  

L’intégralité des emplacements gestantes seront aux normes de bien-être. Les truies seront élevées par groupe de 

6 à 14 animaux et chaque animal disposera d’au moins 2,5 m². La truie reste dans le local de gestation environ 

90 jours. 

 

Site de la Croix de Fayfol Places actuelles Places projetées 

Nbr de places en gestation 102 112 

 

 La maternité 

Suite à la mise-bas, les truies et leur portée (entre 11 et 13 petits par portée) sont installées à la maternité, local 

spécifique du site de la Croix de Fayfol, où a lieu l’allaitement. 

La période d’allaitement dure entre 26 et 28 jours. 

 

Site de la Croix de Fayfol Places actuelles Places projetées 

Nbr de places en maternité 39 56 



Demande d’enregistrement   17 

 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

 

 Le post-sevrage 

A l’issue de la période d’allaitement, les porcelets seront transférés dans des logements de post-sevrage. Ces 

espaces sont composés de box de 15 places environ. 

Au terme de cette période de 45 jours environ, ils pèseront environ 30 kg. 

 

 Site Places actuelles Places projetées 

Nbr de places en post-

sevrage 

Labathude 3x120 = 360 3x120 = 360 

La Croix de Fayfol 0 4x120 = 480 

Molières 180 Abandon 

Saint-Maurice 2x60 = 120 Abandon 

 TOTAL 660 840 

 

 

 L’engraissement 

A l’issue du post-sevrage, les animaux rejoignent des logements consacrés à l’engraissement. La surface par animal 

est de 1 m² pour répondre aux critères du cahier des charges Label Rouge, et de 0,8 m² pour l’IGP Jambon de 

Bayonne. 

Le temps de séjour y est d’environ 110 jours, pour un poids final de 128 kg. 

 

 Site Places actuelles Places projetées 

Nbr de places en 

engraissement 

Labathude 34x12 = 408 34x12 = 408 

La Croix de Fayfol 0 72x19 = 1 368 

Molières 30x10 = 300 Abandon 

Saint-Maurice 16x15 = 240 Abandon 

Fayfol 16x15 = 240 Abandon 

 TOTAL 1 188 1 776 

 

Les porcs quittent l’élevage entre 180 et 194 jours. 

 

 

Les conditions d’élevage 

 

- Tous les animaux (verrats, cochettes, truies gestantes, truies allaitantes, porcelets post sevrage et porcs 

charcutiers) seront installés sur caillebotis, les déjections rejoindront la fosse à lisier correspondante ; 

- Un lavage et une désinfection sont réalisés à chaque vidage de salle (toutes les 6 semaines pour la maternité 

et toutes les 9 semaines pour le post-sevrage). 

- Le vide sanitaire a une durée de 7 à 10 jours ; 

- En cas de maladie, les animaux seront soignés, sur prescription vétérinaire, avec les médicaments 

appropriés : anti-inflammatoires, anti-diarrhéiques, antibiotiques. Chaque site dispose d’une case infirmerie. 

- Les locaux de post-sevrage et de maternité seront chauffés en hiver afin de maintenir une température 

d’environ 25°C. Les autres locaux ne seront pas chauffés, l’activité des porcs permettant à elle seule de 

maintenir une température en hiver de 18 à 20°C. 

- Une ventilation des locaux sera assurée afin d’éliminer les poussières et les vapeurs ammoniacales. 

 

Pour les truies, l’exploitation fonctionne en 7 bandes et souhaite poursuivre la même conduite :  

- 2 sont en verraterie (insémination, écographie, saillie) ; 

- 3 en bien-être ; 

- 2 en maternité. 

 

Les locaux sont ventilés par le biais d’un pompage sous caillebotis et d’un pompage à cheminée dans la masse. 

Le système est asservi à des sondes de températures placées à l’intérieur des bâtiments. 

 



Demande d’enregistrement   18 

 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

Une visite par un vétérinaire est assurée au moins une fois par an afin de vérifier les bonnes conditions d’hygiène 

de l’élevage. 

Lorsqu’un animal mort est constaté, celui-ci est immédiatement retiré et stocké dans un container étanche fermé, à 

l’écart des bâtiments d’élevage. 

L’organisme d’équarrissage ATEMAX est immédiatement contacté et assure une intervention dans un délai 

maximum de 48 heures. 

 

 

2. L’alimentation du troupeau 

Les truies gestantes, les truies en maternité, les jeunes truies (aussi appelées cochettes) et les verrats sont nourris 

par doseurs individuels. Les porcs au post-sevrage et à l’engraissement sont nourris à volonté sauf les 3 dernières 

semaines où ils ont un régime spécial. 

L’alimentation est composée d’un mélange de tourteaux, céréales et de compléments en minéraux et vitamines 

présentés sous forme de granulés. 

 

L’exploitation utilise trois fabriques d’aliment à la ferme (FAF) situées sur les sites de Fayfol, Labathude et Molières 

pour l’ensemble de l’élevage porcin naisseurs-engraisseurs. 

 

Dans chacune des FAF, un broyeur mélangeur permet la fabrication d’aliments à partir des éléments suivants : 

- Blé 

- Soja 

- Son 

- Orge 

- Lin 

- Maïs 

- Minéraux 

 

A l’avenir, la FAF du site de Fayfol ainsi que celle de Molières ne seront plus utilisées. Une nouvelle FAF sera 

construite sur le site de la Croix de Fayfol. 

 

 

3. La gestion des effluents 

3.1. Mode de logement du troupeau 

Tous les animaux (verrats, jeunes truies, truies gestantes, truies allaitantes, porcelets post sevrage et porcs 

charcutiers) seront installés dans des bâtiments avec caillebotis où les déjections seront récupérées dans la fosse 

sous caillebotis et les fosses à lisier circulaires. 

 

3.2. Production et stockage du lisier de porcs 

Sur le site de Labathude, sur lequel il n’y aura pas d’extension, les lisiers sont stockés en fosse sous caillebotis (pour 

un volume utile de 230 m
3

) et fosse extérieure circulaire (une fosse d’un volume utile de 384 m
3

). 

Sur le site de Croix de Fayfol : 

- Actuellement, les lisiers sont stockés en fosse sous caillebotis (pour un volume de 336 m
3

) et fosses 

extérieures circulaires (deux fosses d’un volume utile global de 416 m
3

) ; 

- A l’issue du projet, les nouveaux bâtiments seront tous équipés de fosse sous caillebotis sans création de 

nouvelles fosses extérieures. Ainsi, le volume de fosses sous caillebotis sera de 2 036 m
3

 et le volume de 

fosses extérieures sera identique au volume actuel, soit 416 m
3

. 

 

Ces fosses sont étanches et correctement dimensionnées. Les capacités utiles totales de stockage sont les suivantes : 

- 614 m
3

 sur le site de Labathude correspondant à une capacité minimale de stockage de 7 mois ; 

- 2 452 m
3

 sur le site de Croix de Fayfol correspondant à une capacité minimale de stockage de 8 mois. 
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Le stockage réglementaire de 4 mois est largement respecté. Les ouvrages sont donc adaptés à la production 

d’effluents de l’exploitation. 

 

3.3. Futures modalités de gestion des effluents 

Les effluents du GAEC des Barrières seront transférés dans le périmètre de l’Enregistrement ICPE de la SAS Sud 

Ségala Bioénergies lorsque cette unité de méthanisation sera enplace. 

Leur gestion sur le site du GAEC sera identique à la gestion actuelle et le trafic lié à l’apport des lisiers également 

identique au trafic actuel. 

 

 

4. Stockages d’aliment 

 

 Site de la Croix de Fayfol 

Pour l’alimentation du troupeau, le site de la Croix de Fayfol dispose de 2 silos extérieurs : 

- 1 silo de 8 m
3

 (soit environ 5,6T) composé de : 

 Orge 57% 

 Blé 15% 

 Soja 12% 

 Son 12% 

 Minéraux 4% 

- 1 silo de 3,5 m
3

 (soit environ 2,45T) composé de : 

 Maïs 21% 

 Blé 13,5% 

 Orge 32% 

 Soja 19,5% 

 Lin 5% 

 Son 5% 

 Minéraux 4% 

 

A ce jour, le stock d’aliment du site est de 8,05T. 

 

 Site de Labathude 

Pour l’alimentation du troupeau, le site de Labathude dispose d’un silo extérieur de 40m
3

 de soja (soit environ 

28T).  

 

Ce site accueille également une Fabrique d’Aliments à la Ferme (FAF) d’une capacité de 100 T répartie dans 5 

cellules (25Tx3 + 12,5Tx2). Cette FAF fabrique de l’aliment à partir de : 

 Blé 38,5% 

 Maïs 35% 

 Soja 13,5% 

 Colza 10,5% 

 Minéraux 2,5% 

 

A ce jour, le stock d’aliment du site est de 128T. 

 

 

5. Eau 

L’eau utilisée provient du réseau d’adduction public. 

Aujourd’hui, seul le site de Croix de Fayfol est équipé d’un compteur volumétrique. Pour le projet, le site de 

Labathude sera équipé d’un compteur volumétrique. 
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Selon la dernière facture d’eau fournie par le GAEC des Barrières pour le site de Croix de Fayfol qui accueille 

aujourd’hui 149 emplacements truie, 1 100 m
3

 ont été consommés en 2017 soit environ 24 l/truie/jour (sur la 

base de 300 jours de présence) 

Pour les autres stades, une étude de 2014 réalisée par l’IFIP sur la consommation d’eau en élevage de porcs a 

conclu aux consommations suivantes : 

- Porcelet en Post-Sevrage : 3,1 l/animal/jour 

- Porc à l’engraissement : 7 l/animal/jour. 

 

Sur ces bases, sachant qu’un porcelet passe 45 jours en PS et qu’un porc charcutier repasse 110 jours à 

l’engraissement, le calcul théorique des futures consommations en eau est le suivant : 

- les truies consommeront environ 1 700 m
3

 par an ; 

- les porcelets en PS consommeront environ 400 m
3

 par an (480 porcelets x 45 jours x 3,1 litres et 

vide sanitaire de 15 jours) ; 

- les porcs à l’engraissement consommeront environ 3 400 m
3

 par an (1776 porcs x 110 jours x 7 

litres et vide sanitaire de 15 jours) 

- Le volume total consommé par l’élevage de porcs sera d’environ 5 500 m
3

. 

 

 

6. Énergies 

6.1. Le fuel 

Le fuel utilisé par l’élevage porcin sert uniquement pour le fonctionnement de la bétaillère et du tracteur. Il est 

stocké sur le site des Barrières. 

 

 

6.2. L’électricité 

L’ensemble des sites de l’exploitation nécessite une consommation électrique, quel que soit la production associée 

(chauffage, éclairage, ventilation …). 

Sur la période 2016-2017 (1an), la consommation électrique du GAEC des Barrières a atteint 182 578 kWh. Le 

détail de la consommation de l’élevage de porcs n’est pas connu. 
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PARTIE 4 : DESCRIPTION DES INCIDENCES 

NOTABLES PROBABLES 

I. DESCRIPTION DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

1. Les ZNIEFFs 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un inventaire du patrimoine 

naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation.  

 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes.  

 

 

A. Les ZNIEFF les plus proches 

La carte ci-dessous localise les ZNIEFF les plus proches des sites de l’exploitation. 

 

Illustration 2 : Localisation des ZNIEFF les plus proches des sites de l’exploitation 

Sources : INPN, World Topo Map 

 

 

Le tableau ci-après localise les ZNIEFF les plus proches des sites de l’exploitation. 
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Zone Désignation 
Distance par rapport aux bâtiments du site de 

l’exploitation le plus proche (approximation) 

ZNIEFF de type 1 
Haute Vallée du Drauzou 

(730030340) 

A  environ 550 m au Nord du site de la Croix de 

Fayfol et à 1400 mètres au Sud-Ouest du site de 

Labathude 

ZNIEFF de type 2 

Bassin de la Bave 

(730030130) 

A environ 1600 m au Nord-Est du site de la 

Croix de Fayfol et à 150 m à l’Est du site de 

Labathude 

Haut Bassin du Drauzou 

(730030129) 

A environ 100 m à l’Est du site de la Croix de 

Fayfol et à 1500 m au Sud-Ouest du site de 

Labathude 

 

 

Les bâtiments du GAEC des Barrières ne sont pas en lien avec les ZNIEFF les plus proches. 

 

 

2. Zone montagne 

Selon l’Observatoire des Territoires mis en place par le gouvernement, la zone de montagne « est définie, par 

l'article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au 

climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter 

de manière générale le coût de tous les travaux. 

Cette liste de communes zones de montagne sert notamment au calcul de la dotation globale de fonctionnement 

des communes par la Direction Générale des Collectivités Locales. ».  

 

Selon le portail cartographique de l’Observatoire des Territoires, la commune de Labathude est en zone de 

montagne. 

 

Les 2 sites porcs du GAEC des Barrières sont concernés par une zone de montagne. 

 

 

3. Arrêté de protection du biotope 

Les communes de Labathude, Molières et Saint-Maurice-De-Quercy ne sont pas concernées par un arrêté de 

protection du biotope. 

 

 

4. Zone littorale 

Les communes de Labathude, Molières et Saint-Maurice-De-Quercy ne se situent pas en zone littorale. 

 

 

5. Zone de protection règlementaire (parc national, réserve naturelle, etc.) 

Les communes de Labathude, Molières et Saint-Maurice-De-Quercy ne se trouvent sur aucune zone de protection 

réglementaire particulière. 

 

 

6. Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

La directive européenne n° 2002/49/CE du 25/06/2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement fixe les principaux objectifs qui sont de : 

• réaliser une évaluation harmonisée dans tous les États membres de l'exposition au bruit dans l'environnement ; 

réalisation des cartes de bruit stratégiques (CBS) ; 
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• prévenir et réduire les bruits excessifs et protéger les zones calmes ; réalisation des plans de prévention du bruit 

dans l'environnement (PPBE) ; 

• informer le public ; publication des cartes et des plans de prévention. 

 

Dans le département du Lot, les cartes de bruit de première échéance concernant le réseau de transports terrestres 

national ont été approuvées par arrêté préfectoral du 30 juillet 2010. Cet arrêté porte uniquement sur une partie 

du réseau routier concédé à la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF). 

Le PPBE concerne donc les tronçons de l'A20 dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an, soit 16 

400 véhicules par jour, en l’occurrence : 

• le secteur Nord, de l'entrée dans le département du Lot à la sortie de Souillac 

• le secteur Sud, de la sortie « Cahors Nord » à la limite avec le Tarn et Garonne. 

 

Le projet ne se trouve pas dans une zone couverte un plan de protection du bruit dans l’environnement 

 

 

7. Patrimoine mondial, monument historique et site patrimonial remarquable 

Les communes de Labathude, Saint-Maurice-en-Quercy et Molières ne sont pas concernées par des éléments 

paysagers et/ou patrimoniaux remarquables. 

Aucun monument classé ne se trouve à proximité des sites, le monument classé le plus proche se trouve à 3,1 km 

au Sud-Ouest du site de Saint-Maurice. Il s’agit du château de Lacapelle-Marival. Rappelons que le site de Saint-

Maurice ne sera plus exploité dans le cadre du projet. 

 

La carte et le tableau suivants présentent la localisation et les caractéristiques des éléments paysagers et/ou 

patrimoniaux remarquables identifiées dans les environs des sites de l’exploitation : 
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Illustration 3 : Localisation des éléments paysagers et/ou patrimoniaux remarquables 

Source : picto-occitanie, IGN Scan 25 

 

 

 

 

Les sites de l’exploitation ne sont pas concernés par les périmètres de protection des Monuments Historiques 

environnants. 

 

 

…à retenir… 

Le projet est hors des périmètres de protection des monuments historiques. 

 

 

8. Zone humide 

Selon l’Article 2 de la loi du 3 Janvier 1992 dans la définition de la loi sur l’eau, les zones humides sont des : 

« Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 

ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». 

 

Commune Type d’élément réglementé Aspect réglementaire 
Distance la plus 

proche du projet 

Monuments Historiques 

Lacapelle-Marival 

(46) 
Château 

Monument historique classé par 

arrêté du 24 janvier 1939 

4,5 km à l’Ouest du 

site de Croix de Fayfol 

Terrou (46) Château de Saint-Thamar 
Monument historique inscrit par 

arrêté du 17 juin 1975 

5 km au Nord du site 

de Labathude 

Anglars (46) Eglise Saint-Martin 

Monument historique classé 

partiellement par arrêté du 3 

février 1930 

6,5 km au Nord-

Ouest du site de 

Croix de Fayfol 
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Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. A cette fin, 

il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion 

durable des zones humides sont d'intérêt général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et locales 

d'aménagement des territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et la 

gestion durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du 

paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. 

 

La cartographie ci-dessous issue du SCOT du Pays de Figeac identifie les milieux potentiellement humides dans le 

secteur de l’exploitation qui longent toutes les cours d’eau. 

 

Illustration 4 : Localisation des zones humides les plus proches des sites de l’exploitation 

(Sources : SCoT Figeac, World Topo Map) 

 

 

Les sites de l’exploitation étant situés sur une zone de plateau, ne sont pas concernés par des potentielles zones 

humides. 

 

La localisation des zones d’épandage vis-à-vis de ces cours d’eau est donnée dans le plan d‘épandage ainsi que 

dans l’étude hydrogéologique. Aucune zone d’épandage n’a lieu en zone humide 

 

…à retenir… 

L’exploitation se situe hors des zones humides recensées dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Pays de Figeac 

correspondant. 

 

 

9. Plan de prévention des risques 

Selon le DDRM du Lot, les communes de Labathude, Saint-Maurice-en-Quercy et Molières sont concernées par 

l’aléa inondation. Aucun Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) n’est prescrit ou approuvé sur ces 

communes. 

Selon le DDRM du Lot, les communes de Labathude, Saint-Maurice-en-Quercy et Molières ne sont pas concernées 

par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
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10. Sites et sols pollués 

Les installations du GAEC des barrières se trouvent chacune à plus de 10km du site ou sol pollué BASOL le plus 

proche. 

 

Illustration 5 : Localisation des sites et sols pollués vis-à-vis des sites d’étude 

Sources : BASOL, IGN 

 

 

11. Zone de répartition des eaux 

Selon le dictionnaire des données du site EauFrance, une zone de répartition des eaux (ZRE) est « une zone 

comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, 

autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. […]  

 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans 

les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la 

demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 

économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous 

les autres sont soumis à déclaration. » 

 

La commune de Labathude est concernée par la ZRE n°05461. L’exploitation du GAEC des Barrières n’utilise pas 

d’eau de source sur son exploitation porcine. 

 

 

12. Périmètre de protection des captages 

Selon l’Agence Régional de Santé (ARS) Occitanie, seul le site actuel de Saint-Maurice qui ne sera plus exploité 

dans la cadre du projet est situé à l’intérieur d’un périmètre de protection associé à un captage d’alimentation en 

eau potable (AEP). 
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Le périmètre de protection éloigné qui est facultatif, correspond à tout ou partie de la zone d’alimentation du 

captage. Ce périmètre est créé afin de réglementer toutes les activités, dépôts ou installations de nature à nuire 

directement ou indirectement à la qualité des eaux. 

 

La carte en page suivante localise les périmètres de protection associés à des captages AEP, dans les environs des 

différents sites de l’exploitation. 

 

Illustration 6 : Localisation des périmètres de protection associés vis-à-vis des sites d’étude 

Source : ARS Occitanie, IGN 

 

 

Les sites de l’exploitation ne sont pas situés dans un périmètre de protection d’un captage AEP. 

 

La carte en page suivante localise les périmètres de protection associés à des captages AEP vis-à-vis des parcelles 

d’épandage. 
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Illustration 7 : Localisation des périmètres de protection associés vis-à-vis parcelles d’épandage 

Source : ARS Occitanie 

 

 

Certains ilots d’épandage sont situés à l’intérieur des périmètres de protection éloignés des captages AEP nommés 

« Captage du Tolerme », « Captage de Longuecoste » et « Captage de Prentegarde ». Leurs arrêtés fournis en 

annexe stipulent : « le périmètre de protection éloignée constitue une zone de vigilance dans laquelle les différentes 

polices administratives spéciales ou générales sont appliquées strictement. ». L’épandage sur ces zones sera effectué 

strictement et conformément à l’arrêté ministériel de prescription du 27 décembre 2013. 

Les îlots concernés et leurs caractéristiques sont donnés dans le tableau ci-après : 

 

Numéros des îlots Caractéristiques des îlots 
Référence des îlots dans le plan 

d’épandage 

446.26 ; 448.114 ; 448.115 ; 447.29 ; 445.108 ; 

444.107 ; 443.106 ; 440.100 ; 442.103 ; 441.101 
Surfaces en herbe Page 9 sur 19 

439.1 ; 36.61 Surfaces en herbe 
Page 10 sur 19 

35.1 ; 38.1 ; 34.59 Terres labourables 

420.70 ; 421.71 ; 422.72 Surfaces en herbe 
Page 11 sur 19 

41.65 Terres labourables 

39.24 Terres labourables Page 12 sur 19 

477.39 ; 478.44 ; 480.1 Surfaces en herbe 
Pages 14 sur 19 

477.3 ; 478.46 ; 479.1 ; 480.2 Terres labourables 
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13. Sites inscrits et classés 

La carte et le tableau suivants présentent la localisation des sites inscrits et classés localisés dans les environs des 

sites de l’exploitation : 

 

Illustration 8 : Localisation des éléments paysagers et/ou patrimoniaux remarquables 

Source : picto-occitanie, IGN Scan 25 

 

 

 

…à retenir… 

Les sites de l’exploitation ne sont pas concernés par le zonage des sites inscrits et classés situés les plus proches. 

 

 

14. Zone Natura 2000 

Les sites d’étude se trouvent à plus de 10 km de sites NATURA 2000. 

  

Commune Type d’élément réglementé Aspect réglementaire Distance au projet 

Site inscrit 

Leyme (46) Bois de Leyme 
Site inscrit par arrêté du 8 mai 

1944 

5 km au Nord-Ouest 

du site de Labathude 

Thémines (46) 
Réseau souterrain de 

l’Ouysse 

Site classé par arrêté du 27 août 

1986 

9 km à l’Ouest du site 

de La Croix de Fayfol 
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II. LES EFFETS NOTABLES PROBABLES 

1. Ressources 

1.1. Ressource en eau 

L’eau utilisée dans les 2 bâtiments projetés, tant pour l’abreuvement des animaux que pour le nettoyage des 

bâtiments, sera issue du réseau public d’alimentation en eau potable. La production n’engendre donc pas 

d’incidences sur la ressource en eau, souterraine ou de surface. 

 

Notons qu’aucun drainage ou modification des masses d’eau souterraines ne sera réalisé. 

 

1.2. Ressource en matériaux 

Les travaux nécessaires à la création des 2 nouveaux bâtiments de porc vont nécessiter un terrassement de type 

déblais/remblais. Les matériaux issus du terrassement pour implanter le nouveau bâtiment seront réutilisés sur place. 

Aucun matériau extérieur ne sera utilisé sur site et aucun matériau extrait du site ne sera exporté. 

 

1.3. Bilan : incidence potentielle - ressources 

 

Thème Description des effets potentiels Qualité de l’incidence 

Eau Aucun prélèvement en eau de surface ou souterraine Pas d’incidence 

Matériaux 

Terrassement au moment des travaux d’implantation des 

bâtiments. Déblais et remblais de matériaux pour la 

réalisation du bâtiment projeté. Aucun matériau extérieur 

ne sera utilisé 

Pas d’incidence 

 

 

2. Milieu naturel 

2.1. Biodiversité 

Implantée à proximité du bâtiment actuel sur une zone déjà fortement anthropisée, la création des nouveaux 

bâtiments porc du GAEC des Barrières ne va engendrer aucune perturbation, dégradation ou destruction de la 

biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques. 

 

 

2.2. Zones à sensibilité particulière 

En application de l’article R.512-46-3 du code de l’environnement, le GAEC des Barrières est concerné par une 

zone de répartition des eaux sur la commune de Labathude. 

 

L’exploitation n’est pas directement concernée par les zones à sensibilité particulière identifiées sur la commune ou 

à proximité du site d’étude. Elle n’aura donc aucun effet notable sur ces zones. 

 

 

2.3. Consommation d’espace 

La construction des nouveaux bâtiments d’élevage de porcs va engendrer la consommation d’espace agricole. 

Toutefois, cette consommation d’espace servira à une extension de l’activité agricole. De plus, cette extension est 

compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune. 
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2.4. Bilan : incidence potentielle - milieu naturel 

 

Thème Description des effets potentiels Qualité de l’incidence 

Biodiversité 
Aucune perturbation, dégradation ou destruction de la 

biodiversité ne sera engendré 
Pas d’incidence 

Zones à sensibilité 

particulière  
Non concerné par les zones à sensibilité particulière Pas d’incidence 

Consommation 

d’espace 

Consommation d’espace agricole par la construction 

d’un bâtiment agricole dans le but de développer 

l’activité agricole du GAEC des Barrières 

Pas d’incidence 

 

 

3. Risques 

3.1. Risques technologiques 

 

L’exploitation du GAEC des Barrières n’est pas concernée par les risques technologiques identifiés sur la commune. 

Les exploitations de Labathude et de la Croix de Fayfol ne stockent pas de gaz ou de liquide inflammables, ni de 

paille ou de foin pouvant générer d’incendie. En revanche, l’activité d’élevage porcs utilise un stock GNR se situant 

sur le site d’élevage de vaches laitières des barrières, appartenant au GAEC. 

 

Illustration 9 : Représentation des zones à risques sur le site des Barrières 
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3.2. Risques naturels 

L’exploitation du GAEC des Barrières n’est pas concernée par les risques naturels identifiés sur la commune. Elle 

ne va pas non plus aggraver un risque naturel identifié. 

 

 

3.3. Bilan : incidence potentielle - risques  

Thème Description des effets potentiels Qualité de l’incidence 

Risques technologiques Risques d’incendie Pas d’incidence 

Risques naturels Non concerné par les risques naturels Pas d’incidence 

 

 

4. Nuisances 

4.1. Déplacements 

La réalisation des nouveaux bâtiments ainsi que l’augmentation du cheptel va augmenter les déplacements dans 

le secteur de l’exploitation (chargement, déchargement, livraisons…). Ces déplacements seront également plus 

marqués durant la phase de travaux. 

Par contre, le passage des cinq sites actuels à 2 sites permettra une optimisation de ces déplacements à une échelle 

géographique plus large et un maintien du trafic actuel. 

 

4.2. Nuisances sonores 

4.2.1. Rappels théoriques sur le bruit et sa mesure 

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique, dont l'unité est le 

décibel ou dB. 

 

L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à l'augmentation des sensations perçues par l'oreille. 

Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, soit sa fréquence en hertz. Les 

sonomètres apportent ce type de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation perçue est 

généralement celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A). 

 

La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit continu et constant qui 

a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée. 

 

Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur Leq(A) : il s'agit du niveau sonore équivalent de 

pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou dB(A). La pondération est 

effectuée avec un filtre (A) correspondant à une courbe d'atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la 

sensibilité de l'oreille. 

 

 

Une échelle sonore est donnée ci-après pour information : 

 

dB(A) Audition Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules dB(A) 

70 
Bruyant mais 

supportable 
Restaurant bruyant Circulation importante  70 

65  Appartement bruyant   65 
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dB(A) Audition Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules dB(A) 

60 Bruit courant 
Conversation normale, musique 

de chambre 
Rue résidentielle Bateau à moteur 60 

50  
Restaurant tranquille, grands 

magasins 
Rue très tranquille Voiture silencieuse 50 

45  Appartement normal  
Transatlantique (1ère 

classe) 
45 

40 Assez calme Bureau tranquille   40 

35    Bateau à voile 35 

30  
Appartement calme dans quartier 

tranquille 
  30 

25  Conversation à voix basse   25 

20 Calme Studio en radio   20 

(Source : secrétariat d'état à la santé (DGS) / extrait de "l'environnement en France 2002", IFEN) 

 

L'échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3 décibels supplémentaires correspondent à un 

doublement du niveau sonore, et 10 décibels multiplient celui-ci par 10. De même, les décibels ne s'additionnent 

pas : deux machines à laver de niveau sonore de 60 décibels ne font pas un bruit de 120 décibels mais de 63 

décibels. 

 

 

4.2.2. Mesure acoustique et méthodologie mise en œuvre  

Les procédures de mesurage sont conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation 

et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 

 

A. Les sources sonores locales 

Le contexte sonore du secteur du projet est caractérisé par : 

 le trafic des engins agricoles du GAEC des Barrières ; 

 le bruit de fond des extracteurs d’air situés sur les bâtiments de porcs. 

 

B. Localisation des points de mesure 

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, des mesures sonores ont été effectuées en 2 points jugés 

représentatifs (Cf. figure ci-dessous). Elles ont été réalisées le 7 décembre 2017 en journée puis de nuit, à l'aide 

d’un sonomètre 01dB-Stell type Solo premium. Les mesures ont été effectuées avec le sonomètre disposé à 1 m 50 

au-dessus du sol et à plus de 2 m de tout obstacle. 
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Illustration 10 : Localisation des points de mesure sonore 

 

 

C. Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques doivent être caractérisées car elles peuvent jouer sur le résultat des mesures 

sonores. Ainsi la norme NF S 31-010 nous donne les informations suivantes : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -  + 

T3 - -  + + 

T4 -  + + ++ 

T5 X + + ++ X 

 

 

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-récepteur  

U2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent fort peu 

contraire  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant ( 45°) 

U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de 

vent  

T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée  

T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et 

venteux et surface moyennement humide]  

T4 : nuit et [nuageux ou vent]  

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

X     conditions ne pouvant donner lieu à une mesure  

    effets météorologiques nuls 

 

-   atténuation sonore moyenne  

- -   atténuation très forte  

+   renforcement sonore faible  

+ +   renforcement moyen 

 

D. Réglementation applicable à l’exploitation 

L’article 32 de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime 

de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2101, détaille les niveaux sonores admissibles à respecter au niveau 

des Zones à Emergence Réglementées. Nous les reprenons ci-après : 

 

 Pour la période diurne allant de 6h à 22h : 
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Durée cumulée d’apparition du 

bruit particulier T 

Emergence maximale admissible 

en dB(A) 

T < 20 minutes 10 

20 minutes < T < 45 minutes 9 

45 minutes < T < 2 heures 7 

2 heures < T < 4 heures 6 

T > 4 heures 5 

 

 Pour la période nocturne allant de 22h à 6h : l’émergence maximale admissible est de 3 dB(A) à l’exception 

de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 

 

4.2.3. Relevés acoustiques et résultats 

Chacune des six mesures réalisées a eu une durée de 15 minutes. Les valeurs acoustiques mesurées sont données 

dans le tableau ci-après.  

 

A. Relevés acoustiques 

Point de 

mesure 
Période 

LAeq en 

dB(A) 

Conditions météorologiques et 

influence sur la mesure 

1 
Jour ambiant 46,0 U2/T2 : atténuation sonore moyenne 

Nuit ambiant 40,5 U2/T4 : effet météorologique nul 

2 
Jour ambiant 59,0 U2/T2 : atténuation sonore moyenne 

Nuit ambiant 30,5 U2/T4 : effet météorologique nul 

3 
Jour ambiant 38,5 U4/T2 : effet météorologique nul 

Nuit ambiant 35,0 U2/T4 : effet météorologique nul 

4 
Jour ambiant 53,0 U4/T2 : effet météorologique nul 

Nuit ambiant 35,5 U2/T4 : effet météorologique nul 

 

B. Résultats 

Station Période 
LAeq  

dB(A) 

Limite de 

conformité 

dB(A) 

Conformité 

Point 1 
Jour ambiant 46,0 70 

Conforme 
Nuit ambiant 40,5 60 

Point 2 

Jour ambiant 59,0 70 

Conforme 
Nuit ambiant 30,5 60 

Point 3 

Jour ambiant 38,5 70 

Conforme 

Nuit ambiant 35,0 60 

Point 4  
Jour ambiant 53,0 70 

Conforme 
Nuit ambiant 35,5 60 

 

4.2.4. A retenir 

Le site du projet se trouve dans un milieu rural relativement calme et n’est donc pas concerné par des sources de 

bruit extérieures. 

 

Sur l’exploitation, le bruit principal provient des extracteurs d’air des bâtiments. 

Les valeurs d’émergence sont toutes respectées. 

 

 

4.3. Vibrations 

L’exploitation n’est pas concernée par des vibrations. 

L’exploitation n’engendre pas de vibrations. 
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4.4. Emissions lumineuses 

L’exploitation n’est pas concernée par des émissions lumineuses. 

L’exploitation n’engendre pas d’émissions lumineuses. 

 

4.5. Bilan : incidence potentielle - nuisances 

 

Thème Description des effets potentiels 
Qualité de 

l’incidence 

Déplacements 

La réalisation d’un nouveau bâtiment ainsi que 

l’augmentation du cheptel va augmenter le trafic 

dans le secteur de l’exploitation. A l’inverse, le 

passage de 5 sites à 2 sites permettra une réduction 

des déplacements sur une zone géographique plus 

large et une optimisation qui finalement devrait 

amener à un maintien du trafic actuel 

Pas d‘incidence 

Nuisances sonores 

La réalisation du nouveau bâtiment va engendrer 

des nuisances sonores supplémentaires, dans les 

abords immédiats du site. 

La réglementation sera toutefois respectée 

Pas d‘incidence 

Vibrations Non concerné par les vibrations Pas d’incidence 

Emissions lumineuses Non concerné par les émissions lumineuses Pas d’incidence 

 

 

5. Emissions 

5.1. Odeurs, gaz, poussières 

Seul 17% du volume de lisier de porcs produits par l’exploitation sera stocké en fosses circulaires extérieures dont 

l’agitation n’a lieu que lors des vidanges, limitant ainsi très fortement les émissions d’ammoniac. Les 83% de lisier 

de porc restant sont stockés en fosse sous caillebotis sans agitation. Leur épandage implique un enfouissement sous 

24 h afin, entre autres, de conserver l’azote minéral contenu sous une forme assimilable par les plantes. Cette 

mesure limite les dégagements d’azote ammoniacal. 

 

Le troupeau reçoit une alimentation par machine à soupe qui permet d’éviter des émissions de poussières en 

bâtiment. 

 

Les habitations sont éloignées des sites : 

- Pour celui de Labathude, sur lequel les bâtiments et le système d’exploitation demeureront tels qu’ils sont 

depuis des décennies, les deux habitations les plus proches sont respectivement à 200 mètres au Nord-

Ouest et 250 mètres au Sud-Est ; 

- Pour celui de Croix de Fayfol, les habitations les plus porches sont à 180 mères au Nord-Ouest de 

l’exploitation. 

 

La nouvelle configuration de l’élevage sur 2 sites à la place de 5 actuellement permettra de réduire le trafic de la 

bétaillère et du tracteur et ainsi de réduire les émissions de GES de l’exploitation. 

 

 

5.2. Rejets liquides 

L’exploitation n’engendre pas des rejets liquides. 
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5.3. Effluents 

L’augmentation de l’exploitation porcine du GAEC des Barrières va engendrer une quantité d’effluents plus 

importante qui qui sera valorisée à l’aide d’un plan d’épandage fourni en pièce jointe au dossier. 

 

 

5.4. Bilan : incidence potentielle - émissions 

 

Thème Description des effets potentiels 
Qualité de 

l’incidence 

Odeur, gaz, 

poussières 

Seul 17% du volume de lisier de porcs produits par 

l’exploitation sera stocké en fosses circulaires extérieures dont 

l’agitation n’a lieu que lors des vidanges, limitant ainsi très 

fortement les émissions d’ammoniac. Les 83% de lisier de 

porc restant sont stockés en fosse sous caillebotis sans 

agitation. Leur épandage implique un enfouissement sous 24 

h afin, entre autres, de conserver l’azote minéral contenu 

sous une forme assimilable par les plantes. Cette mesure 

limite les dégagements d’azote ammoniacal. 

 

Le troupeau reçoit une alimentation par machine à soupe qui 

permet d’éviter des émissions de poussières en bâtiment. 

 

La nouvelle configuration de l’élevage sur 2 sites à la place 

de 5 actuellement permettra de réduire le trafic de la 

bétaillère et du tracteur et ainsi de réduire les émissions de 

GES de l’exploitation 

Pas d’incidence 

Rejets liquides Non concerné par les rejets liquides Pas d’incidence 

Effluents 

L’augmentation de l’exploitation porcine du GAEC des 

Barrières va engendrer une production de lisiers plus 

importante qui sera valorisée à l’aide d’un plan 

d’épandage 

Pas d’incidence 

 

 

6. Déchets 

6.1. Production de déchets 

L’augmentation du cheptel va engendrer une production de déchets plus importante. Ces derniers sont gérés de la 

façon suivante :  

 

1/ Elimination des cadavres : la procédure d’équarrissage implique l’isolement des cadavres dans une zone séparée 

et leur enlèvement sous 24 h. Le GAEC des Barrières dispose aujourd’hui d’une cloche à cadavre dans laquelle 

elle dépose les cadavres ; 

 

2/ Les ordures ménagères font l’objet d’une collecte municipale classique ; 

 

3/ Les plastiques sont amenés sur des points de collecte prédéfinis, en général dans des locaux de coopératives 

agricoles. Il s’agit de bâches d’ensilage, ficelles, bidons phytosanitaires et autres plastiques de l’exploitation ; 

 

4/ Les déchets de soins vétérinaires sont gérés sélectivement par les vétérinaires ; 
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5/ Les huiles usagées sont stockées sur l’exploitation et amenées en déchèterie par l’exploitant. 

 

L’ensemble des déchets de l’exploitation est issu de l’entretien du matériel agricole et du cheptel. Ils sont 

correctement gérés. 

 

6.2. Bilan : incidence potentielle - déchets 

 

Thème Description des effets potentiels 
Qualité de 

l’incidence 

Déchets 
Les déchets sont correctement gérés et ne seront donc pas à 

l’origine d’une incidence potentielle particulière 
Pas d’incidence 

 

 

 

7. Patrimoine / Cadre de vie / Population 

7.1. Patrimoine 

La réalisation des nouveaux bâtiments du GAEC des Barrières ne va pas porter atteinte au patrimoine architectural, 

culturel, archéologique et paysager du secteur. Rappelons que les bâtiments projetés sont une extension de bâtiment 

existant. 

 

7.2. Activités humaines 

La mise en place des nouveaux bâtiments ne va pas engendrer de modification des activités humaines 

environnantes. L’usage des sols ne sera pas modifié dans le secteur du site de l’exploitation. Rappelons que l’activité 

agricole est prédominante dans les zones rurales du département du Lot. 

 

7.3. Bilan : incidence potentielle – patrimoine / cadre de vie / population 

 

Thème Description des effets potentiels 
Qualité de 

l’incidence 

Patrimoine 
La réalisation du nouveau bâtiment ne porte pas atteinte au 

patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager 
Pas d’incidence 

Activités humaines 
La mise en place du nouveau bâtiment ne va pas engendre de 

modification des activités humaines environnantes 
Pas d’incidence 
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PARTIE 1 : PLANS DE SITUATION 
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