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                               Concernant 

 

Le plan d’épandage des fumiers et lisiers des

élevages du GAEC  ‘Les Barrières’. 

 

 

 

 



PRESENTATION DU DOSSIER 

 
Le GAEC  est basé au lieu dit ‘Les Barrières’ au centre de la partie sud de la commune de 

Labathude. Le groupement comprend 6 associés qui mutualisent leur production. 

L’entreprise gère un cheptel bovin de 140 à 150 laitières, 80 limousines, 450 ovins 

viandes, 150 truies pour 3200 porcs produits par an, 1500 canards produits en prés à 

gaver 3 fois par an. L’épandage des déchets (lisiers, fumiers) est envisagé sur une surface

d’épandage  potentielle de 254ha. 

 Le plan d’épandage réalisé par le bureau d’étude adasea en juin 2017 s’étend sur 8 

communes mais la majorité des surfaces se situe sur la commune de Labathude et celle 

de Molières. Les îlots PAC ont été regroupés en 11 sites et l’observation de ceux-ci a été 

effectuée sur 3 jours afin de relever les zones d’exclusion en fonction des critères 

hydrogéologiques que sont :  

• La pente appréciée sur le terrain et la carte ign avec des mesures isolées au clisimètre.  

• La proximité de cours d’eau, 

• La présence de mouillère et/ou de sources. 

La première journée les surfaces de la commune de Molières (sites 1 à 4) ont été 

parcourues ainsi que les îlots de la commune de Lacam d’Ourcet ( site 5), la deuxième 

journée les surfaces des communes de Saint-Colombe(site 6), Sabadel-Latronquière(site 

7), Montet– Bouxal(site8) et Saint-Medard(site9) ainsi que la partie nord de la commune 

de Labathude(site 10), la troisième journée sur la partie sud(site 11). 

A partir des documents photographiques fournis par adasea, une cartographie des 

surfaces de chaque site est réalisée sur fond photographique (source géoportail) et fond 

topographique (source ign) avec mise en évidence des zones d’exclusion. 
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Cadre géologique des sites des MOLIERES

Au Pech (site 1) le sous-sol est constitué de gneiss. Les terres et prairies se développent 
autour du hameau, au nord sur une butte qui culmine à 600m d’altitude et au sud sur 
le flanc gauche du vallon.
Au Rascalou (site2) le sous-sol est constitué de grés et les surfaces se développent sur un
 vallon suspendu peu profond en tête des bassins versants.
Aux Landes (site3) l’encaissant gneissique est recoupé par des filons de diorite et de granite 
blanc orientés suivant la direction de fracturation majeure nord-ouest/sud-est. Les parcelles 
se développent de part et d’autre d’un vallon relativement encaissé.
An nord du village de Molières (site4) les îlots se situent principalement sur le socle 
métamorphique de gneiss bleuté.    
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