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7 Cumul avec d’autres activités 
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L’élevage porcin du GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES se situe à proximité directe de 

l’Installation de méthanisation Le GARRIT ENERGIE ENVIRONNEMENT (LG2E).  Ces installations 

classées pour la protection de l’environnement sont soumises au régime de l’enregistrement.  

 

Ces deux entités juridiques distinctes restent néanmoins complémentaires dans leur 

fonctionnement : 

- L’intégralité des effluents d’élevage produits par l’élevage porcin est valorisée par 

l’Installation de méthanisation. Les quantités de lisier supplémentaires liées à l’augmentation 

d’emplacements de porcs charcutiers sont prévues dans le périmètre d’accueil des intrants 

de l’installation de méthanisation, à la fois en terme de volume à traiter, comme de 

dimensionnement du plan d’épandage permettant de valoriser les éléments fertilisants.  

- L’énergie renouvelable produite par l’unité de méthanisation intervient dans le 

fonctionnement (chauffage) de l’élevage des porcs.  

 

Les installations porcine et de méthanisation sont gérées par un même exploitant ce qui assure la 

durabilité et la cohérence du système d’exploitation (capacité de stockage des effluents, plan 

d’épandage). 

  

Il semble important de développer 2 postes du point de vue de leur cumul d’incidences potentiel : les 

odeurs et le trafic.  

 

 

Cumul d’incidence concernant les odeurs 

 

Le bâtiment projeté possèdera un système d’évacuation des effluents de type raclage. Ainsi, 

l’évacuation des effluents sera réalisée plusieurs fois par jour permettant ainsi de : 

- Réduire le temps de contact fécès/urine sous le bâtiment d’élevage et donc de limiter la 

formation d’ammoniac  

- Limiter à son strict minimum le temps de contact entre les effluents supplémentaires 

produits et l’air environnant au niveau des bâtiments d’élevage en projet. La technique de 

raclage des effluents frais est une des meilleures techniques disponible (MTD) reconnue au 

niveau européen pour la limitation des émissions atmosphériques des effluents d’élevage. 

 

Les lisiers alimentant l’installation de méthanisation sont et seront ainsi produits au niveau des 

bâtiments d’élevage dans un environnement clos puis acheminés vers l’unité de méthanisation via un 

réseau étanche puis stockés dans des fosses couvertes permettant une maîtrise des émissions 

atmosphériques.   

 

Ainsi, la maîtrise actuelle de la gestion des odeurs au niveau de l’installation de méthanisation 

(couvertures des stockages intrants, installation de filtre de lavage d’air) et l’amélioration des 

systèmes d’évacuation des effluents au niveau du bâtiment projeté par l’élevage de porcs devraient 

permettre d’éviter des nuisances supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 

 

Cumul d’incidence concernant le trafic 

Le projet d’agrandissement de porcherie n’aura pas d’influence significative sur le trafic. En effet, les 

quantités de lisier supplémentaires amenées par l’augmentation du cheptel porcin viennent se 

substituer à des apports de matières qui proviennent actuellement de l’extérieur du site. Ainsi, le 

projet d’augmentation de production sur l’élevage viendra à l’inverse diminuer d’autant le trafic 

routier lié à l’apport d’intrants extérieurs, sans engendrer de trafic supplémentaire au niveau des 

activités d’épandage, puisque le volume de digestat ne sera pas impacté par l’accroissement du lisier 

en provenance de l’élevage (substitution intégrale). 
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Par ailleurs, le nombre d’animaux produits par le site sera sensiblement similaire après projet, à la 

différence que tous les porcs seront engraissés sur ce même site. 

 

Ainsi, le projet d’extension de l’installation du GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES n’engendrera 

pas d’incidences cumulées significative avec l’installation de méthanisation LE GARRIT ENERGIE 

ENVIRONNEMENT.  

La synergie des deux installations est en revanche à souligner, puisque l’installation de 

méthanisation bénéficiera du fait de la proximité de l’élevage d’un approvisionnement matières sans 

transport routier, alors qu’en retour l’installation d’élevage bénéficiera d’une source renouvelable de 

chauffage et d’une couverture de ses effluents, qui seront également hygiénisés et désodorisés avant 

épandage. 
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8 Conformité de l’installation avec les 

prescriptions édictées par l’arrêté 

ministériel  
 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à l’enregistrement sous la rubrique 

2102-2a 

 

 

 

 

Pour chaque prescription figurant dans 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 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement, le demandeur précise les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. Il ne 

s’agit donc pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à respecter les prescriptions 

règlementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les 

éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. 
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8.1 Effectifs (Article 1) 

 

 

Rubrique Seuil réglementaire (ICPE) Règlementation 
Effectif de la demande 

d’enregistrement 

2102-2-a 

Entre 450 animaux-équivalents1 

et 2000 emplacements de porcs 

en production ou 750 

emplacements2 

de truies 

Enregistrement 

1770 emplacements de porcs 

de production 

150 reproducteurs  

400 emplacements de porcelets 

(soit 2300 animaux-

équivalents) 

 

 

 

 

8.2 CHAPITRE I : Dispositions générales 

8.2.1 Implantation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (Article 5) 

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance supérieure à : 

- 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des 

logements occupés par des personnes de l’installation, des hébergements et locations dont 

l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades 

ou terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que 

des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. 

Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de 

l’exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d’incendie; 

- 35 mètres des puits et forages et des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute 

installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux 

soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, 

des rivages, des berges des cours d’eau; 

- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées; 

- 500 mètres en amont des zones conchylicoles; 

- 50 mètres des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un 

kilomètre de long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture. 

Le plan « Respect des distances règlementaires » présentée ci-après atteste du respect des distances. 

  

                                                           
1
 Porc à l’engrais, jeune femelle avant la première saillie  = 1 animaux-équivalent 

Reproducteur, truie et verrats = 3 animaux-équivalent 

Porcelet sevré de moins de 30 kg = 0,2 animaux-équivalent 

2
 1 animal = 1 emplacement 
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8.2.2 Intégration paysagère (Article 6) 

 

L’intégration paysagère a été réalisée comme suit : 

- Implantation et architecture 

Le bâtiment sera implanté à l’emplacement de l’engraissement existant. Un terrassement sera réalisé 

pour accueillir la porcherie. L’implantation sera similaire à l’orientation des bâtiments existants. Le 

projet sera de type bipente symétrique. Le bâtiment sera construit sur une pré-fosse raccordée à la 

fosse existante. 

- Matériaux utilisés 

Le bâtiment projet sera par sa forme et ses couleurs en harmonie avec les bâtiments existants.  

Les façades seront en béton banché gris. Les pignons seront en bardage tôle en choisissant une 

couleur en harmonie avec les bâtiments existants.  

Les menuiseries seront en PVC. La toiture sera en fibrociment de teinte grise. 

- Traitement des extérieurs 

Une fois la construction terminée, les abords seront stabilisés avec un revêtement de type « tout 

venant » afin de permettre la circulation des engins agricoles. Les clôtures et les plantations 

existantes seront conservées. Le rideau végétal existant permettra d’intégrer le projet dans son 

environnement. Les espaces libres seront maintenus en l’état actuel. 

 

Les photos ci-après présentent l’implantation des bâtiments projet sur le site :
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AVANT projet  APRES projet 

Orientation Nord-Ouest Projection du bâtiment Nord-Ouest 

  

Orientation Sud-Est Orientation Sud-Est 
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8.2.3 Infrastructures agro-écologiques (Article 7) 

 

Les haies et ripisylves offrent des habitats naturels à plusieurs espèces animales. Elles forment des 

corridors et jouent pour ces raisons un rôle majeur pour le maintien de la biodiversité. De plus, elles 

jouent aussi un rôle de filtre et protège ainsi la qualité de l’eau et de l’air.  

Les haies, les alignements d’arbres et lisières de bois à proximité du site d’élevage seront maintenus 

et entretenus. Ces infrastructures joueront un rôle dans l’intégration paysagère du site. 

 

8.3 CHAPITRE II : Prévention des accidents et des pollutions 

8.3.1 Section 1 : Généralités 

8.3.1.1 Localisation des risques (Article 8) 

Le Tableau 11 répertorie les locaux, installations ou équipements présentant des risques. 

Tableau 11 : Infrastructures et risques associés 

Installation 
Risque 

Incendie Explosion Débordement 

Porcherie : ventilation, éclairage, chauffage 

électrique 
X   

Fosse de stockage   X 

Stockage d’aliment : poussières 

combustibles, stockage de céréales, 

emballage papier 

X   

Atelier : huiles, fuel, opérations par points 

chaudes (soudage, meulage…) 
X X  

Local produits phytosanitaires X   

Groupe électrogène X X  

Le plan des risques permettant l’identification et la localisation des ateliers ou stockage présentant 

des risques d’accident est présenté en page 34 du présent dossier.  

8.3.1.2 Etat des stocks des produits dangereux (Article 9) 

L’exploitant conserve les fiches de données sécurités des produits dangereux présents dans 

l’installation. Ces fiches sont intégrées au registre des risques. 

8.3.1.3 Propreté de l’installation (Article 10) 
 

Les exploitants maintiennent les locaux et les abords des bâtiments propres.  

Des mesures de vide sanitaires sont prises entre chaque bande, les bâtiments et le petit matériel 

sont nettoyés puis désinfectés. Le lavage des bâtiments est effectué avec un laveur haute pression. 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher la prolifération des insectes et des 

rongeurs, ainsi que pour en assurer la lutte. L’éleveur ou un prestataire positionne des appâts à une 

fréquence régulière qui sera augmentée en cas de besoin (détection d’une augmentation d’individus) 

dans les différentes infrastructures de l’élevage.  Le site possèdera un plan de localisation des appâts. 
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8.3.2 Section 2 : Dispositions constructives  

8.3.2.1 Aménagement (Article 11) 

Les sols des bâtiments d’élevage sont constitués de caillebotis en béton adaptés pour chaque stade 

physiologique des animaux. Les constructions de stockages des effluents d’élevage sont 

imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. Les préfosses sont construites en béton 

banché. Les murs de la porcherie sont en béton isolé. 

 

Le site d’élevage envoie le lisier frais vers l’installation de méthanisation. Les capacités de stockage 

sont majoritairement détenues par l’installation de méthanisation Le Garrit Energie Environnement. 

L’installation d’élevage disposera sur son site en propre d’une autonomie de 4 mois de stockage. 

 

Le site d’élevage ne se situe pas en zone vulnérable. 

 

Les équipements de stockage des effluents sous le bâtiment construit dans le cadre du projet seront 

conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe 2 de l’arrêté du 26 février 2002 

relatif aux travaux de maitrise des pollutions liées aux effluents d’élevage. 

La réalisation de la pré-fosse sous bâtiment sera le fait d’une entreprise spécialisée qui en assure la 

garantie décennale.  

 

Les ouvrages de stockage sont étanches, correctement entretenus et surveillés pour assurer leur bon 

état à chaque cycle d’utilisation et de vidange soit une fois par an. Les ouvrages de stockage des 

effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout rejet direct d’effluents vers les 

eaux souterraines. 

 

L’ouvrage de stockage extérieur existant est signalé et entouré d’une clôture de sécurité. Il est 

équipé d’un regard de contrôle et est examiné par les exploitants au cours des périodes de pompage 

soit environ 3 fois par an. 

8.3.2.2 Accessibilité (Article 12) 
 

L’installation dispose d’un accès pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie 

et de secours. Les services de secours peuvent accéder au site par la voie départementale 15 puis par 

la voirie communale « Le Garrit Bas ».  

 

Les abords des bâtiments du site sont stabilisés afin de permettre un accès aux véhicules de pompier. 

La voirie présente les caractéristiques suivantes : 

- Largeur utile supérieure à 3m, 

- Voirie sans restriction de portance, 

- La voirie est dégagée, sans obstacle à la circulation. 

A l’intérieur du site, les services de secours auront accès à la totalité du périmètre de chaque 

bâtiment. 

L’accessibilité sur le site est définie sur le plan « Localisation des risques, moyens de lutte et 

accessibilité». L’accord des Services D’Incendie et de Secours (SDIS) du Lot est fourni en Annexe 2. 

8.3.2.3 Moyens de lutte contre l’incendie (Article 13) 

L’installation disposera de moyens de lutte contre les incendies adaptés aux risques. Le plan de 

défense extérieure contre l’incendie a été établi en concertation avec le Service D’Incendie et de 

Secours (SDIS) du Lot, l’avis des services compétents est fourni en Annexe 2. 
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Une borne ASA n° 46337_00010 assurant un débit de 60 m3/h est située à l’entrée du site d’élevage 

au lieu-dit «Garrit-Bas». 

Une seconde borne ASA n°46337_00005 assurant un débit de 60 m3/h est située à 700 m du site au 

lieu-dit « Le Fajet ». 

D’autres bornes ASA sont présentent dans la zone des 800 m autour du site. 

Ces dispositifs ASA sont sous convention entre la Mairie et l’ASA du Pigeon qui assure la disponibilité 

du dispositif pour la Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI). 

Pour assurer la protection interne des extincteurs portatifs, dont les agents d’extinction sont 

appropriés aux risques à combattre, seront installés dans chaque zone concernée.  

Le Tableau 12 inventorie la répartition des extincteurs prévue dans les différents bâtiments du site 

d’élevage. 

Tableau 12 : Bâtiments du site d'élevage et agents d'extinction 

Bâtiments Agents d’extinction 

Truies 1 extincteur 6 kg dioxyde de carbone 

Engraissement Projet 1 extincteur 6 kg dioxyde de carbone 

Engraissement et Post-sevrage 1 extincteurs 6 kg dioxyde de carbone 

Fabrique d’Aliments à la Ferme 1 extincteur 6 kg dioxyde de carbone 

Atelier (Fioul) 1 extincteur 6 kg poudre 

Les exploitants ont un contrat avec une société spécialisée, pour la fourniture, l’entretien et la 

vérification annuelle des extincteurs présents sur le site d’élevage. 

Les numéros d’appel d’urgence et consignes de sécurité sont affichés dans les bâtiments. 

Les vannes de coupure d’électricité sont situées à l’entrée bâtiments et correctement identifiées.  

Le plan de masse au 1/800 « Localisation des risques, moyens de lutte et accessibilité» suivant 

identifie et localise : 

- Les ateliers ou stockages présentant un risque d’accident, 

- Les dispositions d’accessibilité existantes et prévues 

- Les dispositifs de sécurité mis en place. 

  





D
1
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Source géoportail

Plan d’accès au site

GAEC Le Garrit  Cultures Elevages

Le Garrit Haut

46200 MAYRAC

Légende

Limite de propriété 

site d’élevage

Voie d’accès 

Borne incendie

1:3500
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8.3.3 Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Article 14) 

Les installations électriques des bâtiments du site sont entretenues par des électriciens 

professionnels. L’équipement électrique de l’élevage est contrôlé une fois par an par un organisme 

compétent. Un registre est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.  

Le plan des zones à risque d’incendie ou d’explosion ainsi que les fiches de sécurité des produits 

utilisés sont tenus à disposition des services de secours et de l’inspecteur des installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

 

Plan des installations techniques (Sans échelle) 

Silo

 

Eclairage, Service et chauffage 

Eclairage et service 

 

 

 

8.3.4 Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 15) 

Des liquides inflammables et autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement sont 

stockées sur le site. Le type et le mode de stockage sont détaillés dans le Tableau 13.  
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Tableau 13 : Descriptif des aires et des locaux de stockages des produits dangereux 

Produits Descriptif des aires et des locaux de stockage 

Fioul pour groupe électrogène Cuve de 1500 L simple paroi, située dans le bâtiment voisin de 

l’atelier. Elle est positionnée sur une rétention étanche d’une 

capacité égale à la capacité de la cuve. 

GNR pour engins agricoles Cuve de 2000 L simple paroi, située dans le bâtiment voisin de 

l’atelier. Elle est positionnée sur une rétention étanche d’une 

capacité égale à la capacité de la cuve. 

Huiles neuves et usagées Placées sur un dispositif de rétention  

Produits phytosanitaires Ils sont stockés dans une armoire phytosanitaire avec rétention et 

fermeture 

Produits de 

nettoyage/désinfection 

Stockés dans la porcherie sur les caillebotis qui permettent la 

rétention intégrale de l’ensemble des produits stockés. 

Produits vétérinaires Réfrigérateur situé dans le local salarié et armoire à pharmacie 

située dans la porcherie. 

Déchets de soins Boîte hermétique réservée aux Déchets d’Activité de Soins à 

Risque Infectieux et localisée dans la porcherie. 

 

Ainsi, les produits liquides inflammables et les autres produits dangereux pour l’environnement sont 

associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux 

valeurs suivantes :  

- 100% de la capacité du plus grand réservoir  

- 50% de la capacité globale des réservoirs associés  
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8.4 CHAPITRE III : Emissions dans l’eau et dans les sols 

8.4.1 Section 1 : Principes généraux (Article 16) 

8.4.1.1 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

Le site se trouve dans le champ d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.  

 

Le SADGE du bassin Adour-Garonne a été approuvé par l’arrêté du 1er décembre 2015 et est 

applicable depuis le 21 décembre 2015. Il prévoit les modalités pour atteindre d’ici 2021 le bon état 

des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les autres objectifs fixés par la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE), ainsi que les objectifs spécifiques au bassin. 

 

Les quatre grandes orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 pour atteindre les objectifs 

sont : 

- A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

• Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts ; 

• Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement 

climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques ; 

• Mieux évaluer le coût des actions et leurs bénéfices environnementaux ; 

• Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire ; 

- B : Réduire les pollutions  

• Agissant sur les rejets de polluant issus de l’assainissement des activités industrielles ; 

• Réduisant les pollutions d’origine agricole et assimilée ; 

• Préservant et reconquérant la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs 

liées à l’eau ; 

• Préservant et reconquérant la qualité des eaux et des milieux sur le littoral ; 

 

- C : Améliorer la gestion quantitative 

• Approfondir les connaissances et valoriser les données ; 

• Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique ; 

• Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses ; 

 

- D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  

• Réduire l’impact des aménagements et des activités ; 

• Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral ; 

• Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des 

sédiments ; 

• Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

• Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

Le projet est concerné par l’orientation B du SDAGE relatif à la réduction des pollutions d’origine 

agricole et assimilées. Le Tableau 14 liste des objectifs du SDAGE qui s’appliquent à l’installation, 

ainsi que les dispositions mises en œuvre par l’exploitant.
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Tableau 14 : Liste des objectifs du SDAGE pouvant être concernés par le projet et dispositions mises en œuvre par l'exploitant 

 

Enjeux pour l’eau Orientations Dispositions 

Réduire les pollutions 

d’origine agricole et 

assimilée 

B14 : Réduire et améliorer l’utilisation 

d’intrants 

B15 : Prendre en compte les enjeux locaux 

dans l’adaptation du renforcement du 

programme national au sein des 

programmes d’action régionaux (directive 

nitrate). 

 

Les effluents produits sur l’élevage sont valorisés sur le plan d’épandage de 

l’installation de méthanisation « Le Garrit Energie et Environnement », sous 

forme de digestat, en substitution des engrais chimiques, réduisant d’autant 

l’utilisation d’intrants.  

Le site d’élevage ne se trouve pas en zone vulnérable. 

Le site ne se trouve pas en zone sensible et en zone sensible à l’eutrophisation.  

Bonnes pratiques mises en œuvre :  

- Réduire les transferts vers les milieux naturels en limitant l’érosion : Pas 

de sol nus, le labour n’est pas systématique, mises en place de 

Techniques Culturales Simplifiées, aménagement du territoire par la 

conservation et l’entretien des haies. 

- Réduire les émissions à la source : Les rejets en phosphore sont 

diminués par l’utilisation de phytases dans la ration des animaux.  

Adaptation du calendrier d’épandage aux périodes d’utilisation optimales des 

effluents par les cultures. 

 

B16 : Améliorer les pratiques et réduire 

l’usage des produits phytosanitaires. 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages met en place des bonnes pratiques afin de 

limiter le recours aux produits phytosanitaires : 

- Utilisation de méthodes alternatives comme le désherbage mécanique 

- Utilisation de techniques culturales qui limitent l’utilisation de produits 

phytosanitaires (rotation…) 

- Surveillance des cultures et traitement si nécessaire 

- Respect des conditions d’application des produits  
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Enjeux pour l’eau Orientations Dispositions 

B18 : Valoriser les effluents d’élevage 

B19 : Limiter le transfert d’éléments 

polluants 

Les effluents produits sur l’élevage sont valorisés sur le plan d’épandage de 

l’installation de méthanisation « Le Garrit Energie et Environnement ». 

Les transferts atmosphériques sont réduits par utilisation de technique de 

raclage sur les nouveaux bâtiments. 

B20 : Utiliser des filières pérennes de 

récupération des produits phytosanitaires 

non utilisables et des emballages vides 

Les emballages vides de produits phytosanitaires sont restitués auprès du 

fournisseur. 

Préserver et reconquérir 

la qualité de l’eau pour 

l’eau potable et les 

activités de loisirs liées à 

l’eau 

B24 Préserver les ressources stratégiques 

pour le futur 

B25 : Protéger les ressources alimentant 

les captages les plus menacés 

 

 

Les effluents produits sur l’élevage sont valorisés sur le plan d’épandage de 

l’installation de méthanisation « Le Garrit Energie et Environnement » 

Mieux connaitre et faire 

connaitre pour mieux 

gérer 

C2 : Connaître les prélèvements réels 

C6 : Réviser les zones de répartition des 

eaux 

C7 : Mobiliser les outils concertés de 

planification et de contractualisation 

C14 : Généraliser l’utilisation rationnelle et 

économe de l’eau et quantifier les 

économies d’eau 

C15 : Améliorer la gestion quantitative des 

services d’eau potable et limiter l’impact 

de leurs prélèvements 

 

 

Le site d’élevage ne se trouve pas en zone de répartition des eaux (ZRE). 

 

L’eau utilisée pour l’élevage porcin provient du réseau d’irrigation de l’ASA du 

Pigeon et est complété par le réseau d’adduction d’eau public. 

 

Plusieurs mesures (nettoyage des bâtiments d’élevage et des équipements avec 

des nettoyeurs à haute pression, réalisation d’un étalonnage régulier de 

l’installation de distribution de l’eau de boisson pour éviter les déversements, 

enregistrement des quantités d’eau utilisées au moyen d’un compteur d’eau, 

détection et réparation des fuites) ont été mises en place afin de limiter la 

consommation d’eau de l’élevage. 

Préserver et restaurer les D26 : Définir les milieux aquatiques et Le site ne se trouve pas à proximité d’une Zone Humide Elémentaire. 
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Enjeux pour l’eau Orientations Dispositions 

zones humides et la 

biodiversité liée à l’eau 

humides à forts enjeux environnementaux 

D27 Préserver les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux environnementaux 

D29 : Préserver les zones majeures de 

reproduction de certaines espèces 

D30 : Adapter la gestion des milieux et des 

espèces 

D31 : Identifier les axes à grands 

migrateurs amphihalins 

D33 : Pour les migrateurs amphihalins, 

préserver et restaurer la continuité 

écologique et interdire la construction de 

tout nouvel obstacle 

D34 : Préserver et restaurer les zones de 

reproduction des espèces amphihalines 

D44 Préserver les espèces des milieux 

aquatiques et humides remarquables 

menacées ou quasi-menacées de 

disparition du bassin 

 

Le site d’élevage n’est pas concerné par des cours d’eau ou masses d’eau 

classées liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement (Arrêté 

du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° du I de 

l’article L.214-17 du code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne). 

 

 

Réduire la vulnérabilité 

et les aléas d’inondation 

D50 Adapter les projets d’aménagement Le site ne se trouve pas en zone inondable. 

Le site se trouve dans une zone de vigilance crue. 
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8.4.1.2 Compatibilité avec le SAGE 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification de la gestion 

de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des 

objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau. Il doit être compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de 

l’Eau (SDAGE). 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants 

de l'Etat, ...) réunis au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un 

projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. 

Carte de Schéma d'Aménagement et de Gestion de l’Eau (consulté le 4/01/2020) 

 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) « Dordogne Amont » est en cours 

d’élaboration sur la zone du site d’élevage. A ce jour, aucun document n’a été approuvé. 

 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE 

Site d’élevage 



  Conformité de l’installation avec les prescriptions édictées par l’arrêté ministériel                      

44 

GAEC Le Garrit Cultures Elevages 

8.4.1.3 Compatibilité avec la zone vulnérable 
 

La directive dite « nitrates » (91/676/CE) adoptée en 1991 vise la protection des eaux contre les 

pollutions liées aux nitrates d’origine agricole. En application de cette directive dans les zones 

vulnérables, des programmes d’action sont mis en œuvre au niveau : 

- National définissant les mesures obligatoires dans les zones vulnérables françaises  

- Régional afin d’adapter le programme d’action national au territoire 

 

Le site d’élevage du GAEC Le Garrit Cultures et Elevages n’est classé en zone vulnérable.  

8.4.2 Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau  

8.4.2.1 Prélèvement d’eau (Article 17) 

L’élevage naisseur-engraisseur est connecté sur le réseau d’adduction d’eau potable et sur le réseau 

d’irrigation (ASA du Pigeon). Il utilise les 2 réseaux pour son alimentation en eau.  

Un compteur d’eau volumétrique est installé sur la conduite d’alimentation en eau de l’installation. Il 

est relevé régulièrement et les données sont conservées dans le dossier Installation Classée. 

Sur le site d’élevage, l’eau est utilisée pour : 

- L’abreuvement des animaux, 

- Le lavage des salles 

L’estimation du volume maximum de prélèvement d’eau journalier et annuel dans le réseau public 

est réalisée à partir de valeurs théoriques IFIP.  

La consommation d’eau est évaluée à 7177 m3 dans l’année, soit 20 m3 de prélèvement maximum 

journalier sur le réseau, pour l’alimentation en eau après projet. 

Tableau 15 : Consommation d'eau en situation 

Animaux 
Besoins* 

(litres/jour/porc) 

Estimation de la 

consommation 

(m3/j) 

Estimation de la 

consommation (m3/an) 

Eau de boisson 

Reproducteurs 18  2 762 

Maternité 28 0,90 327 

Porcelets post-sevrage 3 1,2 438 

Porcs à l’engraissement 8 14 5110 

Eau de nettoyage (0,3 m
3
/truie/mois en mode naisseur-

engraisseur) 
1,50 540 

TOTAL 20 7177 
Source : Mémento de l’éleveur de porc – IFIP -2013 

Le site d’élevage ne se situe pas en zone de répartition des eaux.  

Le volume d’eau utilisé est en tout état de cause inférieur à 10000 m3 par an. 

Afin de maîtriser la consommation en eau, des dispositions sont prises : 

- le nettoyage des bâtiments d’élevage et des équipements est réalisé avec un nettoyeur haute 

pression après chaque cycle de production ; 

- la réalisation d’un étalonnage régulier de l’installation de distribution de l’eau de boisson pour 

éviter les déversements ; 
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- l’enregistrement des quantités d’eau utilisées au moyen d’un compteur d’eau; 

- La détection et la réparation des fuites. 

 

Ces mesures mises en place par le GAEC Le Garrit Cultures et Elevages sont regroupées comme 

Meilleures Techniques Disponibles (MTD). En réalisant une alimentation multi phases sur son 

cheptel, l’exploitant réduit la consommation d’eau de son élevage. 

8.4.2.2 Ouvrage de prélèvement (Article 18) 

L’installation n’est pas concernée, elle ne possède pas d’ouvrage de prélèvement. 

8.4.2.3 Forage (Article 19) 

Non concerné 

 

8.4.3 Section 3 : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs 

8.4.3.1 Parcours extérieurs des porcs (Article 20) 
Non concerné 

8.4.3.2 Parcours extérieurs des volailles (Article 21) 
Non concerné 

8.4.3.3 Pâturage des bovins (Article 22) 
Non concerné  

8.4.4 Section 4 : Collecte et stockage des effluents  

8.4.4.1 Gestion des effluents d’élevage (Article 23) 
 

Les effluents produits par l’élevage naisseur-engraisseur du GAEC Le Garrit Cultures et Elevages sont 

uniquement sous forme de lisier. 

Le lisier est collecté par un réseau étanche qui permet d’éviter tout rejet direct d’effluents vers les 

eaux souterraines. 

 La quantité de lisier produit par le cheptel porcin a été évaluée par la méthode DEXEL (Diagnostic 

Environnemental de l’eXploitation d’ELevage) (Tableau 16) et est présentée dans le Tableau 16. 

 
Tableau 16 : Quantité de lisier anuelle produit sur le site 

 Situation après-projet 

Quantité de lisier porcin (m3) 4000 

 

 

Le lisier produit dans les bâtiments Truies, Post-sevrage et Engraissement 1 et 2 est d’abord stocké 

dans les préfosses présentent sous les bâtiments avant d’être acheminé vers les fosses extérieures 

couvertes de l’installation de méthanisation voisine.  
Le lisier produit dans les bâtiments bâtiment d’engraissement projet est directement acheminé vers 

les fosses de stockage extérieures de l’installation de méthanisation par un système de raclage. 
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Le réseau de collecte des effluents d’élevage est détaillé sur le plan suivant : 
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1:800

Légende 

 Site d’élevage porcin existant 
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Bâtiments d’élevage déconstruits suite au projet

Fabrique d’Aliment à la Ferme

Annexes

Aménagement et environnement du site 

Zone végétalisée

Haie  

Zone stabilisées

Limite de propriété M. LAVERDET

Flux 

Circuit de lisier

Prairie

Culture

Culture

STO

1

Format impression A3

GAEC Le Garrit  

Cultures Elevages

Le Garrit Haut

46200 MAYRAC
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Les capacités de stockage ont été évaluées par la méthode DEXEL Annexe 5 (Diagnostic 

Environnemental de l’eXploitation d’ELevage). 

 

Le site d’élevage possède les 4 mois de stockage d’effluents lui permettant de répondre à la 

règlementation ICPE. 

La future pré-fosse à lisier respectera les exigences du cahier des charges fixé dans l’Arrêté du 26 

février 2002 – Annexe 2 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liés aux effluents d’élevage. 

8.4.4.2 Rejet des eaux pluviales (Article 24) 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage. Les réseaux 

d’eaux pluviales collectent les eaux de toitures qui sont directement rejetées vers le milieu naturel 

(voir Plan réseau de collecte des eaux pluviales). 

8.4.4.3 Eaux souterraines (Article 25) 

Il n’y a pas de rejet direct des effluents vers les eaux souterraines 

8.4.5 Section 5 : Epandage et traitement des effluents d’élevage (Article 26 et 27) 

8.4.5.1 Description des épandages et mode de traitement des effluents 
(Article 26) 

Il n’y a pas de rejet d’effluents d’élevage dans les eaux superficielles. 

La totalité des effluents produits sur le site est traitée par l’installation de méthanisation voisine « Le 

Garrit Energie Environnement ». Cette installation possède un plan d’épandage et assure l’épandage 

du lisier.  

8.4.5.2 Stations ou équipements de traitement (Article 28) 
Non concerné 

 

8.4.5.3 Compostage (Article 29) 
Non concerné 

 

8.4.5.4 Site de traitement spécialisé (Article 30) 
Non concerné 

 

 

8.5 Chapitre IV : Emissions dans l’air (Article 31) 

Les émissions dans l’air peuvent être de 3 types : odeur, poussières et gaz. 

8.5.1 Odeurs 

 

• Principale sources d’émissions odorantes 

 

Le Tableau 17 répertorie les principales sources d’odeur générée par l’activité du GAEC Le Garrit 

Cultures et Elevages. 
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Tableau 17 : Caractérisation des différentes sources odorantes sur le site 

Sources Type Intensité 

Bâtiments d’élevage Continu Concentrée 

Ouvrages de stockages des effluents  Continu Concentrée 

Aire d’équarrissage Discontinu Concentrée 

 

• Mesures mises en œuvre pour limiter les odeurs liées à l’installation 

Les mesures mises en œuvre pour limiter les odeurs sont décrites dans le Tableau 18. 
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Tableau 18 : Mesures mise en œuvre pour limiter les odeurs  

Sources Moyens techniques et modes d’exploitation mis en œuvre 

Bâtiments 

Implantation  

Les haies implantées autour des bâtiments, servent d’écran brise-odeur et réduisent 

ainsi les nuisances olfactives en cassant le flux d’air. La haie opère de trois manières 

concomitantes par: 

- brassage de l’air vicié et de l’air sain, avec pour effet la dilution du « panache 

odorant» ou la dispersion des concentrations d’aérosols ; 

- captage mécanique des particules de poussière porteuses d’odeur; 

- biofiltration ou absorption naturelle des gaz malodorants. 

 

Contrôle du climat à l’intérieur du logement  

Les bâtiments seront entièrement fermés, ce qui limitera la dispersion des odeurs. 

La surface et le volume de vie par animal, seront suffisants pour assurer le bon 

fonctionnement de la ventilation. 

Entretien 

Les bâtiments seront régulièrement et correctement nettoyés, dépoussiérés et 

désinfectés. Ces opérations sont importantes afin de limiter la quantité de poussières, 

‘’moyen de transport’’ des odeurs.  

La fabrique d'aliments à la ferme peut générer une importante quantité de poussière. 

La Fabrique fera l’objet d’un dépoussiérage régulier afin de limiter la diffusion des 

poussières. 

Stockage des 

effluents 

Les seuls stockages d’effluents sur le site seront situés sous les bâtiments. 

 

Le bâtiment projet sera équipé d’un système de raclage permettant d’évacuer le lisier 

frais vers l’installation de méthanisation vers un réseau étanche. 

La couverture de fosse constitue la meilleure technique disponible concernant la 

maîtrise des émissions atmosphériques au stockage, donc des odeurs perçues.  

 

8.5.2 Poussières 

Le site peut être générateur de poussières. Ces dernières véhiculent les odeurs ainsi pour limiter 

cette voie de diffusion des mesures sont prises sur le site (Tableau 19). 

Tableau 19 : Sources d'émissions et dispositions mises en œuvre 

Sources Moyens mis en œuvre 

Bâtiments Les locaux sont régulièrement nettoyés. 

Fabrique d’Aliments à la ferme 

La Fabrique d’Aliments à la Ferme se situe dans 

un bâtiment fermé. Le local est entretenu et 

régulièrement dépoussiéré. 

Chemins (déplacements des engins agricoles) 

 Les voies de circulation des engins agricoles sont 
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aménagées, goudronnées ou traité avec un 

revêtement de type tout-venant, afin d’éviter le 

soulèvement de poussière et les dépôts excessifs 

de boue sur les voies publiques. 
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8.5.3 Gaz à effet de serre 

Les sources d’émissions de Gaz à Effet de Serre et les moyens de réduction mis en œuvre sont 

répertoriées dans le Tableau 20. 

Tableau 20 : Sources d'émissions des GES et moyens de réduction mis en œuvre 

Catégorie 

d’émission 

Postes 

d’émissions 
Sources d’émissions Moyens de réduction 

Emissions 

directes 

de GES 

Emissions 

directes des 

sources mobiles 

à moteur 

thermique 

Non concerné  

Emissions 

directes fugitives 

Emissions de l’élevage 

(stockage des 

déjections) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions de N2O des 

sols agricoles dues à 

l’apport d’azote 

Stockage des effluents sous les bâtiments 

existants.  

Le bâtiment projet sera équipé d’un 

système de raclage qui permettra une 

évacuation fréquente du lisier. Une étude 

réalisé par l’IFIP (RAMONET Y. et al., 

2007, Vol. 30,n°2, « Evacuer 

fréquemment les lisiers des porcheries 

avec les techniques de lisier frais ») 

conclue que le mise en place de système 

d’évacuation des lisiers frais permet de 

réduire de 50 à 70 % les émissions 

d’ammoniac des porcheries par rapport à 

un stockage des effluents en pré-fosse. 

Le raclage diminue ainsi le temps de 

contact entre l’urine et les fécès à 

l’origine de la formation d’ammoniac. 

 

Adaptation des apports aux besoins 

nutritionnels. 

Raisonnement des doses d’apport. 

Apport d’azote d’origine organique en 

substitution d’azote d’origine chimique. 

Mise en place de couvert végétal piège 

d’azote. 

Emissions issues 

de la biomasse 

Stockage/déstockage de 

carbone organique des 

sols 

Implantation de cultures intermédiaires. 

Emissions 

indirectes 

de GES 

Emissions 

indirectes liées à 

la 

consommation 

d’électricité 

Achat d’électricité au 

réseau 

Isolation des bâtiments pour réduire les 

besoins en chauffage.  

Utilisation de l’éclairage naturel par la 

mise en place de fenêtres. 

Alarme de contrôle du système de 
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chauffage. 

Achats de 

produits ou 

services 

Emissions dues à la 

fabrication des engrais 

et des produits 

phytosanitaires 

Optimisation de la fertilisation azotée par 

fractionnement des apports. 

Valorisation d’effluents organiques 

naturels en substitution des engrais 

chimiques. 

Réalisation du bilan azoté. 

Immobilisation 

des biens  

Matériels et bâtiments 

de l’exploitation 

Partage de l’acquisition de certains 

matériels en CUMA et réalisation des 

travaux par une entreprise de travaux 

agricoles. 

Déchets 

Emissions dues au 

transport et au 

traitement des déchets 

de l’exploitation 

Participation aux opérations de collectes 

collectives. 

Transport des 

marchandises 

Emissions dues au 

transport 

Autoproduction de céréales. 

Achats préférentiels auprès des 

fournisseurs et producteurs locaux. 

Achat des céréales auprès des 

agriculteurs voisins. 
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8.6 CHAPITRE V : Bruit (Article 32) 

8.6.1 Caractérisation des sources d’émissions de vibrations et sonores 

Les principales sources  de bruit liées à l’élevage porcin sur le site du GAEC Le Garrit Culture Elevages 

sont répertoriées dans le Tableau 21. 

 
Tableau 21 : Caractérisation des sources d'émissions sonores 

Source de bruit Etat Période Caractéristique du son 

Alimentation des porcs 

(porcheries) 

Fixe Diurne - Quotidien Cris des animaux dans 

les bâtiments 

Ventilation centralisée 

(projet) 

Fixe Diurne et nocturne - 

Quotidien 

Ventilateur avec 

extraction haute 

Ventilation dynamique Fixe Diurne et nocturne - 

Quotidien 

Ventilateur 

Livraison d’aliments Fixe et mobile Diurne – Deux fois par 

semaine 

Camion 

Fabrique d’Aliments à 

la Ferme 

Fixe Diurne - Moteur 

 

Nettoyage des 

bâtiments 

Mobile Diurne – Une fois par 

semaine 

Moteur du nettoyeur 

haute pression 

Départ des porcs 

charcutiers 

Fixe et mobile Diurne ou Nocturne - 

Une fois tous les 15 

jours 

Camion – Cris des 

animaux 

Groupe électrogène Fixe Diurne et nocturne lors 

des coupures de 

courant 

Tracteur et moteur 

 

Le contexte sonore du projet est aussi caractérisé par le trafic routier de la RD 15 et des voies 

communales environnantes.  

Trafic : 

 

 Activité d’élevage : Nombre de trajets/an 

 Actuel Après projet 

Départ de porcs charcutiers du site 35 52 

Livraison de cochettes 9 9 

Départ de porcelets 3 0 

Livraison céréales  33 33 

Equarrissage 17 17 

Total 97 111 
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8.6.2 Mesures mises en place pour limiter l’impact sonore et les vibrations 

 

Source de bruit Dispositifs mis en places pour limiter les nuisances sonores 

Bâtiment 

élevage 

Nettoyage des bâtiments 

Les appareils utilisés seront correctement entretenus et répondront aux 

normes concernant le bruit émis. 

Alimentation des porcs (porcheries) 

La distribution de l’alimentation des porcs sera automatisée. Elle pourra 

ainsi s’effectuer le plus rapidement possible afin de diminuer l’activité 

d’attente des animaux. Les bâtiments seront fermés intégralement et 

isolés, tant au niveau calorifique que phonique (conformément à la 

règlementation). 

Groupe électrogène 

Installé dans un local isolé. 

Fabrique d’Aliments à la Ferme 

Placée sous un hangar fermé, l’installation respecte les normes en vigueur 

concernant le bruit. Dans la mesure du possible, son fonctionnement aura 

lieu entre 7h et 20h. 

Trafic 

Livraison d’aliments 

La livraison d’aliments sont ponctuelles et seront réalisées dans la journée 

entre 7h et 20h. Elle n’occasionnera pas de nuisance spécifique. 

Départ des porcs charcutiers 

Réalisé 4 fois par mois, généralement dans la journée, ce qui 

n’occasionnera pas de gêne nocturne. Ces opérations seront menées le plus 

rapidement possible (30 minutes environ), avec un minimum de stress pour 

les animaux. La présence d’un quai d'embarquement, situé à l’intérieur du 

site d’élevage, assure rapidité et confort, pour les animaux et les 

exploitants. 

 

 

 

Le site d’élevage se trouve en milieu rural. Il n’y aura pas d’impact supplémentaire par rapport à 

l’activité actuelle du site. 
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8.7 CHAPITRE VI : Déchets et sous-produits animaux (Article 33, 34 et 35) 
 

Le Tableau 22 répertorie les types, le lieu de stockage, la gestion et l’élimination des déchets et sous-

produits animaux générés par le site. 

 
Tableau 22 : Gestion des déchets sur le site 

Types de 

produits 

Code 

nomenclature 
Lieux de stockage Gestion et élimination Suivi 

Déchets organiques 

Déchets 

d’animaux 
02 01 02 

Aire d’équarrissage 

avec caisse fermée 
(Animaux de grande taille) 

 

Bac d’équarrissage 
(Petits animaux)  

ATEMAX 
Bons 

d’enlèvement 

Lisiers 02 01 06  Fosses 
Le Garrit Energie 

Environnement  
Suivi des quantités 

Eaux de lavages 02 02 01 Fosses 
Le Garrit Energie 

Environnement 
Suivi des quantités 

Déchets industriels banaux 

Papiers- Cartons 20 01 01 Porcherie 
Collecte du tri porte à 

porte 
-------- 

Films plastiques 

agricoles usagés 
02 01 04 Bâtiment stockage 

Collecte du tri porte à 

porte 
-------- 

Déchets d’activité de soins 

Traitement ou 

prévention des 

maladies des 

animaux 

18 02 xx 

Armoire pharmacie 

Réfrigérateur 

 

 ------ 

Objets piquants 

et coupants 
18 02 01 

Container à usage 

unique  

Service vétérinaire  

Capel 

Bordereaux de 

dépôt 

Déchets dangereux 

Huiles minérales 

ou synthétiques 

(huiles de 

vidange) 

13 02 xx 

 
Atelier 

Traitement par un 

organisme de la filière 

agréé 

------- 

Batteries  16 06 01 Pas de stockage 

Traitement par un 

organisme de la filière 

agréé 

------- 

Phytosanitaire  06 13 xx Local phytosanitaire 

Traitement par un 

organisme de la filière 

agréé 

------- 

 

N.B. : Bien que les effluents de l’exploitation soient encore classés dans la nomenclature des déchets, 

ils constituent en fait en agriculture une ressource essentielle puisqu’ils permettent la production de 

cultures à partir d’un engrais organique naturellement équilibré au besoin des plantes et produit à 

proximité immédiate des terres à fertiliser. 
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9 Compatibilité du projet avec les plans, 

schémas et programmes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 

et L. 212-2 du code de l'environnement  

Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 

du code de l'environnement 

Schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 

541-11-1 du code de l'environnement 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement 

 Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 
 

Plan de Protection de l’Atmosphère 
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La compatibilité du projet avec les plans, schémas et programme mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 

26° et 27° du tableau I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à 

l’article R. 222-36 est vérifié ci-après. 

9.1 Outils de planification de la loi sur l’eau de 1992 

 

9.1.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les 

articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement  

L’analyse de la compatibilité du projet du GAEC Le Garrit Cultures Elevages avec le SDAGE Adour-

Garonne 2016-2020 est détaillée au paragraphe 7.4.1.1 du présent dossier. 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages respecte les orientations fixées par le SDAGE Adour-Garonne. Il 

prend les mesures nécessaires afin de limiter les pollutions. 

9.1.2 Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 

212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement 

L’analyse de la compatibilité du projet du GAEC Le Garrit Cultures élevage avec le SAGE est détaillée 

au paragraphe 7.4.1.2 du présent dossier. 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages se situe sur la zone du SAGE Dordogne Amont qui est en cours 

d’élaboration.  L’installation n’est donc pas soumise actuellement à un SAGE. Celui-ci sera pris en 

compte lorsqu’il aura été formalisé. 

9.2 Schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3 

 

Le projet du GAEC Le Garrit Cultures Elevages n’est pas concerné par le Schéma Départemental 

Carrière. 

 

9.3 Plan de gestion des déchets 

9.3.1 Plan national de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 

l'environnement 

Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 s’inscrit dans la continuité du plan précédent 

2004-2012. Il a pour objectif de rompre la corrélation entre croissance économique et 

démographique et production des déchets.  

Les objectifs fixés par le programme sont : 

- Réduire les déchets ménagers et assimilés de 7% par an et par habitant d’ici 2020 

- Une stabilisation de la production des déchets liés à l’activité économique d’ici 2020 

- Une stabilisation voire une réduction des déchets issus du BTP. 

 

 

L’utilisation par le GAEC Le Garrit Cultures Elevages des filières spécialisées pour le traitement des 

déchets est en accord avec les objectifs fixés par le Plan National de Prévention des Déchets. 
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9.3.2 Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 

du code de l'environnement 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Midi-Pyrénées a été 

adopté par délibération n°07/AP/03.13 du 30 mars 2007. Il a fait l’objet d’une actualisation en 2008 

qui n’a pas été approuvée à ce jour. Il a pour objectif de réduire la production et la nocivité des 

déchets. 

 

Les déchets dangereux considérés dans le Plan régional sont ceux provenant: 

- de l’industrie et de l’artisanat 

- des collectivités (résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures 

ménagères (REFIOM), déchets ménagers spéciaux (DMS) 

- des activités agricoles : produits phytosanitaires non utilisés, emballages vides ayant 

contenus des produits phytosanitaires, 

- des activités de soins  

 

Les déchets dangereux considérés dans le PREDD produits sur le site du GAEC Le Garrit Cultures 

Elevages sont liés à l’activité de soins. Ces déchets sont stockés dans des conteneurs mobiles distincts 

et clairement identifiés avant d’être collectés les services vétérinaires de Capel. La traçabilité est 

assurée par un bon de prise en charge. Le bordereau CERFA accompagne le déchet jusqu'à 

l'installation d’élimination. Le bordereau est la preuve que les déchets d'activités de soins à risques 

infectieux ont été pris en charge. 

 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages élimine ses déchets par les filières de collecte et conformément 

aux dispositions définies dans le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux. 

 

 

 

9.4 Programmes d’actions nitrates 

9.4.1 Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 

l'environnement 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages n’est pas classé en zone vulnérable, il n’est donc pas concerné 

par le programme d’action national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d’origine agricole. 

9.4.2 Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 

l'environnement 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages n’est pas classé en zone vulnérable, il n’est donc pas concerné 

par le programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d’origine agricole. 

 

 

9.5 Plan de Protection de l’Atmosphère 

Le site d’élevage n’est pas concerné par un Plan de Protection de l’Atmosphère. 
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Annexe 2 : Attestation de protection incendie 

  



1

Candy Mary

De: Franck PEYRACHON <Franck.PEYRACHON@sdis46.fr>

Envoyé: vendredi 17 janvier 2020 14:20

À: Candy Mary

Cc: Mario HELLER

Objet: TR: Projet Construction de porcherie LAVERDET Joël

Pièces jointes: 20200103120326.pdf; Plan des abords.pdf; Plan des risques.pdf

Madame, 

 

Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que l'installation dispose de moyens de lutte 

contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'une borne ASA pérenne, assurant un débit horaire de 60 m3
 

implantée sur le site et d'une capacité en rapport avec le danger à combattre. 

Cet avis ne se substitue en aucun cas au service chargé de la réglementation ICPE. 

Bien cordialement. 

 

Capitaine Franck PEYRACHON 
Chef du Service Préparation Opérationnelle (Prévention et Prévision) 
Groupement des Services Opérationnels  
Service Départemental d'Incendie et de Secours du LOT 
194, rue Hautesserre BP - 60102 
46002 CAHORS cedex 9 
Tél: 05.65.23.05.72 
email: franck.peyrachon@sdis46.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Faites un geste pour la planète, n'imprimez ce message que si nécessaire 
Il n'y a pas de petits gestes, quand on est 60 millions à les faire ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De : Candy Mary [mailto:c.mary@allianceporcidoc.fr]  

Envoyé : jeudi 16 janvier 2020 16:05 

À : Franck PEYRACHON 

Objet : TR: Projet Construction de porcherie LAVERDET Joël 

 

Suite à notre conversation téléphonique, 

  

Cordialement 

  

Candy MARY 

Service environnement et bâtiment 

05 65 77 67 68 

06 85 83 31 04 

  

 
  

  

  



2

De : Candy Mary  

Envoyé : vendredi 3 janvier 2020 15:14 

À : 'service.prevention@sdis46.fr' 
Objet : Projet Construction de porcherie LAVERDET Joël 

  

Bonjour, 

  

M. LAVERDET Joël (le Garrit Bas 46200 MAYRAC) a pour projet de construire un bâtiment d’élevage de porc, ce 

bâtiment sera situé sur l’emprise d’un bâtiment existant et l’emprise sera augmentée (voir plans ci-joint). 

  

Pour ce projet je suis en train de monter un dossier d’enregistrement ICPE et dans ce contexte, je souhaite avoir 

l’avis de vos services sur les moyens de protection incendie présents sur le site en relation avec le projet. 

  

Les éléments de sécurité présents sur le site :  

  

- Accès des secours par la RD 15 et voirie communale  

- Extincteurs 

- Vérification des installations électriques annuelles par un organisme agréé 

- Défense incendie assurée par : 

                - La borne ASA n°46337_00010 assurant un débit de 60 M3/h  située au « Garrit Bas » 

                - La borne ASA n°46337_00005 assurant un débit de 60m3/h située à « le Fajet » 

D’autres bornes sont présentes dans un rayon de 800 m autour de l’exploitation. 

  

Vous trouverez ci-joint les plans correspondant à l’installation. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce dossier. 

Cordialement 

Candy MARY 

Service environnement et bâtiment 

05 65 77 67 68 

06 85 83 31 04 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT
DE L'EXPLOITATION

Règlement(CE)n°1698/2005 du Conseil du 20/09/2005, Règlement(CE)n°1974/2006 de la Commission du 15/12/2006

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d'accès et de 
rectification pour les données vous concernant. Votre demande doit être adressée à votre Directeur Départemental des Territoires.
 

Installation sur l'exploitation familiale avec son père, 
transformation en GAEC et développement de l'activité 
porc naisseur engraisseur.

Description du dossier :

INSTALLATION

LAVERDET

Date de commission :

GAEC Le garrit cultures elevag

Type de Dossier :

Lauriane PAGÈSRéalisateur :

ETUDE ECONOMIQUE

PREVISIONNELLE

DOCUMENT DE TRAVAIL - prix 150€/porc



Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20/09/2005, Règlement (CE) n°1974/2006 de la Commission du 15/12/2006
���������	
	����	�	
	�����	��	����	�����	�	������	��	��	�������	����

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L'EXPLOITATION (P D E) N° 14532*01

N° de dossier :
���������	
��������������
��������������������������������������������������������� �����!!���������������������"�#��������������������������$����������������������!������������ ������������������"�%������������������&���������� ����������''()''(*"

adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :

LAVERDET cédric

GAEC Le garrit cultures elevag

  Le Garrit Bas 
46200 MAYRAC

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT

dénomination sociale de la société dans les cas d'installation sociétaire : 

nom / prénom :

adresse de l'exploitation :

LE PROJET

- date d'ouverture du 1er exercice :

- date d'installation prévue :

- descriptif du projet : 

- mode de commercialisation des produits de l'exploitation :

01/01/2020

01/01/2020

Installation sur l'exploitation familiale avec son père, transformation en GAEC et 
développement de l'activité porc naisseur engraisseur.

( Sinon, date prévisionnelle de réalisation des travaux : )

- orientation principale de l'exploitation  : 

L'exploitation reprise est elle aux normes?

Droits à primes et/ou à produire de l'exploitation reprise et/ou du projet :

Droits / Aides Montant U Taux Quantité Total

DPU -  DPB  100 20 6 000

Aides Couplées - Aide 
Légumineuses Fo  100 4  440

Aides Couplées - Aide Protéagineux  100 4  240

Demandes d'attributions nouvelles de droits à primes et/ou à produire non intégrées à 
l'analyse économique  (à titre indicatif):

CAPACITE PROFESSIONNELLE

Si PPP agrée (procédure d'acquisition progressive de la capacité professionnelle)

PPP validé (cas général) : date de validation :

Date d'agrément :

Je m'engage à acquérir le diplôme requis et à faire valider mon PPP sous trois ans à
compter du |__| |__| / |__| |__| / |__| |__| |__| |__| sous peine de rembourser les aides 
déjà perçues assorties des intérêts de retard.

Signature du bénéficiaire de la procédure d'acquisition progressive

LES AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES (montant prévisionnel de revenu)

Activité exercice 1 exercice 2 exercice 3 exercice 4 exercice 5

Rémunération gérance 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600



MAIN D'OEUVRE Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 Exercice 5

Assoc./Familiale permanente     2.00     2.00     2.00     2.00

Salariée permanente     2.00     2.00     2.00     2.00

Salariée temporaire

Autre

TOTAL main d'oeuvre     4.00     4.00     4.00     4.00

LA MAIN D'OEUVRE PRESENTE (en unités de travail humain) INSTALLATION SOCIETAIRE
Répartition du capital social entre le 

jeune exploitant (JA:)
et les associés :

Au dépôt
de la  demande

(s'il y a lieu)

A la date 
d'installation

Au terme du 
PDE en %

01/01/2020 01/01/2020 31/12/2024

JA : LAVERDET Cédric 25 000 25 000 25 000 50

LAVERDET Joel 25 000 25 000 25 000 50

50 000 50 000 50 000 100

SUPERFICIE Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 Exercice 5

Surface Totale    20.00    20.00    20.00    20.00

Surface Agricole Utilisée (SAU)    20.00    20.00    20.00    20.00

Dont  - en propriété

           - en fermage    20.00    20.00    20.00    20.00

           - en metayage

           - mise à disposition
           - autre

SURFACE ET MODE DE FAIRE VALOIR (en ha et ares)



ACTIVITE : Orge / soja dérobée Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  2

2020 2021 2022 2023

Unité de l'activité HA       4.00       4.00       4.00       4.00

CHARGES

semences montant / HA     340.00     340.00     340.00     340.00

Phyto montant / HA     160.00     160.00     160.00     160.00

Travaux par tiers montant / HA     240.00     240.00     240.00     240.00

divers montant / HA     500.00     500.00     500.00     500.00

Total charges proportionnelles / HA 1 240 1 240 1 240 1 240

Total charges proportionnelles 4 960 4 960 4 960 4 960

PRODUITS

2020 2021 2022 2023

rendement en QT/HA      20.00      20.00      20.00      20.00

quantité produite      80.00      80.00      80.00      80.00

quantité vendue      80.00      80.00      80.00      80.00

Prix de vente      30.00      30.00      30.00      30.00

MONTANT DE VENTE (a) 2 400 2 400 2 400 2 400

soja quantité cédée

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

rendement en QT/HA      55.00      55.00      55.00      55.00

quantité produite     220.00     220.00     220.00     220.00

quantité vendue

Prix de vente

MONTANT DE VENTE (a) 

orge quantité cédée     220.00     220.00     220.00     220.00

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------
Total produits de l'activité (a+b+/-c+d+e) 2 400 2 400 2 400 2 400

Total produits de l'activité / unite     600.00     600.00     600.00     600.00

Total production d'animaux (1)

MARGE BRUTE



Marge brute de l'activité   -2560.00   -2560.00   -2560.00   -2560.00

% de la marge brute globale  -1  -1  -1  -1

Marge brute / HA    -640.00    -640.00    -640.00    -640.00

Marge brute témoin / unité (2)

(1) report des lignes "Total production" des pages "ANIMAUX" (activités animales uniquement)   (2) marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence



ACTIVITE : Féverole Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  2

2020 2021 2022 2023

Unité de l'activité HA       4.00       4.00       4.00       4.00

CHARGES

semences montant / HA      20.00      20.00      20.00      20.00

Phyto montant / HA      40.00      40.00      40.00      40.00

Travaux par tiers montant / HA     120.00     120.00     120.00     120.00

divers montant / HA     500.00     500.00     500.00     500.00

Total charges proportionnelles / HA  680  680  680  680

Total charges proportionnelles 2 720 2 720 2 720 2 720

PRODUITS

2020 2021 2022 2023

rendement en QT/HA      30.00      30.00      30.00      30.00

quantité produite     120.00     120.00     120.00     120.00

quantité vendue

Prix de vente

MONTANT DE VENTE (a) 

Féverole quantité cédée     120.00     120.00     120.00     120.00

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

Nb de droits       4.00       4.00       4.00       4.00

Aide Protéagineux Montant unitaire (ap mod)      60.00      60.00      60.00      60.00

MONTANT DE L'AIDE (e)  240  240  240  240
Total produits de l'activité (a+b+/-c+d+e)  240  240  240  240

Total produits de l'activité / unite      60.00      60.00      60.00      60.00

Total production d'animaux (1)

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité   -2480.00   -2480.00   -2480.00   -2480.00

% de la marge brute globale  -1  -1  -1  -1

Marge brute / HA    -620.00    -620.00    -620.00    -620.00

Marge brute témoin / unité (2)

(1) report des lignes "Total production" des pages "ANIMAUX" (activités animales uniquement)   (2) marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence



ACTIVITE : Maïs Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  2

2020 2021 2022 2023

Unité de l'activité HA       4.00       4.00       4.00       4.00

CHARGES

engrais montant / HA     150.00     150.00     150.00     150.00

Semence maïs montant / HA     160.00     160.00     160.00     160.00

Phyto montant / HA     120.00     120.00     120.00     120.00

Divers récolte montant / HA     200.00     200.00     200.00     200.00

Divers irrigation montant / HA     500.00     500.00     500.00     500.00

Total charges proportionnelles / HA 1 130 1 130 1 130 1 130

Total charges proportionnelles 4 520 4 520 4 520 4 520

PRODUITS

2020 2021 2022 2023

rendement en QT/HA     100.00     100.00     100.00     100.00

quantité produite     400.00     400.00     400.00     400.00

quantité vendue

Prix de vente

MONTANT DE VENTE (a) 

mais grains quantité cédée     400.00     400.00     400.00     400.00

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------
Total produits de l'activité (a+b+/-c+d+e)

Total produits de l'activité / unite

Total production d'animaux (1)

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité   -4520.00   -4520.00   -4520.00   -4520.00

% de la marge brute globale  -2  -2  -1  -1

Marge brute / HA   -1130.00   -1130.00   -1130.00   -1130.00

Marge brute témoin / unité (2)     133.17     133.17     133.17     133.17

(1) report des lignes "Total production" des pages "ANIMAUX" (activités animales uniquement)   (2) marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence



ACTIVITE : Colza / CIVE dérobée Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  2

2020 2021 2022 2023

Unité de l'activité HA       4.00       4.00       4.00       4.00

CHARGES

engrais montant / HA     150.00     150.00     150.00     150.00

semences colza/CIVE montant / HA     130.00     130.00     130.00     130.00

phyto montant / HA     120.00     120.00     120.00     120.00

Recolte montant / HA     270.00     270.00     270.00     270.00

divers montant / HA     500.00     500.00     500.00     500.00

Total charges proportionnelles / HA 1 170 1 170 1 170 1 170

Total charges proportionnelles 4 680 4 680 4 680 4 680

PRODUITS

2020 2021 2022 2023

rendement en T/HA      40.00      40.00      40.00      40.00

quantité produite     160.00     160.00     160.00     160.00

quantité vendue     160.00     160.00     160.00     160.00

Prix de vente      20.00      20.00      20.00      20.00

MONTANT DE VENTE (a) 3 200 3 200 3 200 3 200

CIVE quantité cédée

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

rendement en QT/HA      30.00      30.00      30.00      30.00

quantité produite     120.00     120.00     120.00     120.00

quantité vendue

Prix de vente

MONTANT DE VENTE (a) 

colza quantité cédée     120.00     120.00     120.00     120.00

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------
Total produits de l'activité (a+b+/-c+d+e) 3 200 3 200 3 200 3 200

Total produits de l'activité / unite     800.00     800.00     800.00     800.00

Total production d'animaux (1)



MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité   -1480.00   -1480.00   -1480.00   -1480.00

% de la marge brute globale  -1  -0  -0  -0

Marge brute / HA    -370.00    -370.00    -370.00    -370.00

Marge brute témoin / unité (2)     700.00     700.00     700.00     700.00

(1) report des lignes "Total production" des pages "ANIMAUX" (activités animales uniquement)   (2) marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence



ACTIVITE : Prairie temporaire Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  2

2020 2021 2022 2023

Unité de l'activité HA       4.00       4.00       4.00       4.00

CHARGES

semences montant / HA      20.00      20.00      20.00      20.00

Total charges proportionnelles / HA 20 20 20 20

Total charges proportionnelles 80 80 80 80

PRODUITS

2020 2021 2022 2023

rendement en T/HA       3.00       3.00       3.00       3.00

quantité produite      12.00      12.00      12.00      12.00

quantité vendue

Prix de vente

MONTANT DE VENTE (a) 

Foin PT quantité cédée      12.00      12.00      12.00      12.00

prix cession

MONTANT DE CESSION (b)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (c)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

Nb de droits       4.00       4.00       4.00       4.00

Aide Légumineuses Fo Montant unitaire (ap mod)     110.00     110.00     110.00     110.00

MONTANT DE L'AIDE (e)  440  440  440  440
Total produits de l'activité (a+b+/-c+d+e)  440  440  440  440

Total produits de l'activité / unite     110.00     110.00     110.00     110.00

Total production d'animaux (1)

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité     360.00     360.00     360.00     360.00

% de la marge brute globale   0   0   0   0

Marge brute / HA      90.00      90.00      90.00      90.00

Marge brute témoin / unité (2)

(1) report des lignes "Total production" des pages "ANIMAUX" (activités animales uniquement)   (2) marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence



ACTIVITE : Pocrs Naiss Engraiss Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  2

2020 2021 2022 2023

Unité de l'activité *TRUIE     140.00     165.00     165.00     165.00

CHARGES

Aliments complet montant / Truie (moyen)    1660.00    1570.00    1570.00    1570.00

Frais véto + élevage montant / Truie (moyen)     150.00     150.00     150.00     150.00

Autres ch ext divers montant / Truie (moyen)      15.00      15.00      15.00      15.00

Total charges proportionnelles / *TRUIE 1 825 1 735 1 735 1 735

Total charges proportionnelles  255 500  286 275  286 275  286 275

PRODUITS

2020 2021 2022 2023
Total produits de l'activité (a+b+/-c+d+e)

Total produits de l'activité / unite

Total production d'animaux (1)  477 605  593 695  599 245  599 245

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité  222105.00  307420.00  312970.00  312970.00

% de la marge brute globale 105 104 104 104

Marge brute / *TRUIE    1586.46    1863.15    1896.79    1896.79

Marge brute témoin / unité (2)

(1) report des lignes "Total production" des pages "ANIMAUX" (activités animales uniquement)   (2) marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence



ANIMAUX

LAVERDET01  15/07/2019  3Unité monétaire: Euros

2020 2021 2022 2023

Activité POCRS NAISS ENGRAISS effectif vendu 2 000 4 000 4 000 4 000

Prix de vente moyen       6.00       6.00       6.00       6.00

MONTANT DE VENTE (a) 12 000 24 000 24 000 24 000

effectif acheté

Prix d'achat

MONTANT D'ACHAT (b)

quantité cédée

prix cession

lisier MONTANT DE CESSION (c)

Effectif reçu (cession)

prix de cession

MONTANT DE CESSION (d)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock

VARIATION STOCK (valeur) (e)

TOTAL PRODUCTION (a-b+c-d+/-e) 12 000 24 000 24 000 24 000

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

Activité POCRS NAISS ENGRAISS effectif vendu 45 55 55 55

Prix de vente moyen     169.00     169.00     169.00     169.00

MONTANT DE VENTE (a) 7 605 9 295 9 295 9 295

effectif acheté 80 65 65 65

Prix d'achat     240.00     240.00     240.00     240.00

MONTANT D'ACHAT (b) 19 200 15 600 15 600 15 600

quantité cédée

prix cession

Truie MONTANT DE CESSION (c)

Effectif reçu (cession)

prix de cession

MONTANT DE CESSION (d)

stock début (montant) 26 320 31 020 31 020 31 020

stock début (quantité)     140.00     165.00     165.00     165.00

prix de stock     188.00     188.00     188.00     188.00

VARIATION STOCK (valeur) (e) 4 700

TOTAL PRODUCTION (a-b+c-d+/-e) -6 895 -6 305 -6 305 -6 305



ANIMAUX

2020 2021 2022 2023

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

Activité POCRS NAISS ENGRAISS effectif vendu

Prix de vente moyen

MONTANT DE VENTE (a)

effectif acheté

Prix d'achat

MONTANT D'ACHAT (b)

quantité cédée

prix cession

porcelet post sev MONTANT DE CESSION (c)

Effectif reçu (cession)

prix de cession

MONTANT DE CESSION (d)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock      21.00      21.00      21.00      21.00

VARIATION STOCK (valeur) (e)

TOTAL PRODUCTION (a-b+c-d+/-e)

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------

Activité POCRS NAISS ENGRAISS effectif vendu 3 150 3 840 3 877 3 877

Prix de vente moyen     150.00     150.00     150.00     150.00

MONTANT DE VENTE (a)  472 500  576 000  581 550  581 550

effectif acheté

Prix d'achat

MONTANT D'ACHAT (b)

quantité cédée

prix cession

Porcs charcutiers MONTANT DE CESSION (c)

Effectif reçu (cession)

prix de cession

MONTANT DE CESSION (d)

stock début (montant)

stock début (quantité)

prix de stock     126.00     126.00     126.00     126.00

VARIATION STOCK (valeur) (e)

TOTAL PRODUCTION (a-b+c-d+/-e)  472 500  576 000  581 550  581 550

 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------



LAVERDET01  15/07/2019  4
ACTIVITES VEGETALES (assolement)

ACTIVITE 2020 2021 2022 2023

Orge / soja dérobée en HA (plein champ)       4.00       4.00       4.00       4.00

Colza / CIVE dérobée en HA (plein champ)       4.00       4.00       4.00       4.00

Féverole en HA (plein champ)       4.00       4.00       4.00       4.00

Maïs  en HA (plein champ)       4.00       4.00       4.00       4.00

Prairie temporaire en HA (plein champ)       4.00       4.00       4.00       4.00

TOTAL      20.00      20.00      20.00      20.00

ACTIVITES ANIMALES (effectifs moyens)

ANIMAL 2020 2021 2022 2023

lisier

Truie     140.00     165.00     165.00     165.00

porcelet post sev

Porcs charcutiers

AUTRES ACTIVITES (effectifs vendus)

ACTIVITE Produit 2020 2021 2022 2023



LAVERDET01  15/07/2019  5AIDES ET DROITS A PRODUIREUnité monétaire: Euros

PRIMES DECOUPLEES (1) 2020 2021 2022 2023

PRIMES DECOUPLEES

DPU Normaux - ( DPB ) Montant unitaire     300.00     300.00     300.00     300.00

Nb de droits      20.00      20.00      20.00      20.00

Total    6000.00    6000.00    6000.00    6000.00

TOTAL DPU 6 000 6 000 6 000 6 000

AIDES COUPLEES (1)

PRIMES COUPLEES

Aide Légumineuses Fo Montant unitaire     110.00     110.00     110.00     110.00

couplée à Nombre de droits       4.00       4.00       4.00       4.00

    Prairie temporaire Total     440.00     440.00     440.00     440.00

Aide Protéagineux Montant unitaire      60.00      60.00      60.00      60.00

couplée à Nombre de droits       4.00       4.00       4.00       4.00

    Féverole Total     240.00     240.00     240.00     240.00

TOTAL PRIMES COUPLEES  680  680  680  680

TOTAL PRIMES COUPLEES ET 
DECOUPLEES AVANT MODULATION

6 680 6 680 6 680 6 680

CALCUL DE LA MODULATION

Taux

Franchise

Total

TOTAL DPU ET AIDES INTEGRES 6 680 6 680 6 680 6 680

DECOUPLEES APRES MODULATION

AIDES NON COUPLEES 2020 2021 2022 2023

TOTAL DES AIDES ET DES PRIMES 6 680 6 680 6 680 6 680

DROITS A PRODUIRE 2020 2021 2022 2023

TOTAL DROITS A PRODUIRE

DEMANDE RESERVE (ou opérateurs)

TOTAL DROITS A PRODUIRE INTEGRES A 
L'ANALYSE (après attribution réserve)

DROITS A PLANTATION VITICOLES 2020 2021 2022 2023

Surface demandée



MARGES BRUTES UNITAIRESUnité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  6

ACTIVITE MB témoin (1) 2020 2021 2022 2023

Activite Colza / CIVE dérobée / HA  700 - 370 - 370 - 370 - 370

Activite Féverole / HA - 620 - 620 - 620 - 620

Activite Maïs  / HA  133 -1 130 -1 130 -1 130 -1 130

Activite Orge / soja dérobée / HA - 640 - 640 - 640 - 640

Activite Prairie temporaire / HA 90 90 90 90

Atelier Pocrs Naiss Engraiss / *TRUIE 1 586 1 863 1 897 1 897

MARGE BRUTE TOTALE PAR HA DE SAU 10 571 14 837 15 115 15 115

MARGE BRUTE ANIMALE PAR HA DE SFP 55 616 76 945 78 333 78 333

Surface Agricole Utile 20.00 20.00 20.00 20.00

Surface fourragère principale  4.00  4.00  4.00  4.00

(1) Marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence

MARGES BRUTES GLOBALES

ACTIVITE 2020 2021 2022 2023

Activite Colza / CIVE dérobée -1 480 -1 480 -1 480 -1 480

Activite Féverole -2 480 -2 480 -2 480 -2 480

Activite Maïs -4 520 -4 520 -4 520 -4 520

Activite Orge / soja dérobée -2 560 -2 560 -2 560 -2 560

Activite Prairie temporaire  360  360  360  360

Atelier Pocrs Naiss Engraiss  222 105  307 420  312 970  312 970

TOTAL  211 425  296 740  302 290  302 290



LAVERDET01  15/07/2019  7COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONUnité monétaire: Euros

2020 2021 2022 2023

ventes produits végétaux 5 600 5 600 5 600 5 600

Primes de prdts végétx  680  680  680  680

Dpb surprime aide verte 6 000 6 000 6 000 6 000

Ventes d.animaux (porcins)  492 105  609 295  614 845  614 845

 + VENTE DE MARCHANDISES

 + VENTE DE PRODUITS VEGETAUX 12 280 12 280 12 280 12 280

 + VENTE DE PRODUITS ANIMAUX

 + VENTE ANIMAUX  492 105  609 295  614 845  614 845

 + VENTE AUTRES PRODUITS ET SERVICES

CHIFFRE D'AFFAIRES  504 385  621 575  627 125  627 125

 +/- Variation stocks produits végétaux

 +/- Variation stocks autres produits

 +/- Variation végétaux en terre 

 +/- Variation inventaire des animaux 4 700

VARIATION PRODUCTION STOCKEE 4 700

PRODUCTION IMMOBILISEE

TOTAL PRODUCTION DE L'EXERCICE  509 085  621 575  627 125  627 125

 - Achats d'animaux 19 200 15 600 15 600 15 600

 - Engrais 1 200 1 200 1 200 1 200

 - Semences et plants 2 680 2 680 2 680 2 680

 - Produits phytosanitaires 1 760 1 760 1 760 1 760

 - Aliment du bétail  232 400  259 050  259 050  259 050

 - Autres achats 50 320 54 070 54 070 54 070

TOTAL DES CHARGES PROPORTIONNELLES  307 560  334 360  334 360  334 360

 - Carburant, combustible 3 200 3 200 3 200 3 200

 - Locations 9 000 9 000 9 000 9 000

 - Entretien et réparations 18 500 18 500 18 500 18 500

 - Assurances 7 700 7 700 7 700 7 700

 - Honoraires 5 000 3 000 3 000 3 000

 - Transports et déplacements 4 700 1 700 1 700 1 700

 - Services bancaires  500  500  500  500

 - Autres charges externes 14 100 14 475 14 475 14 475

TOTAL DES CHARGES EXTERNES 62 700 58 075 58 075 58 075

VALEUR AJOUTEE  138 825  229 140  234 690  234 690



LAVERDET01  15/07/2019  8COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONUnité monétaire: Euros

2020 2021 2022 2023

VALEUR AJOUTEE  138 825  229 140  234 690  234 690

 + Indemnités et subventions d'exploitation

 - Impôts et taxes 4 100 4 500 4 500 4 500

 - Frais de personnel 30 000 30 000 30 000 30 000

 - Charges sociales exploitant 8 000 8 000 8 000 8 000

 - Rémunération du travail des associés 30 000 30 000 30 000 30 000

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 66 725  156 640  162 190  162 190

 + Autres produits d'exploitations

 - Dotation aux amortissements 30 556 53 333 53 333 53 333

 - Autres charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION 36 169  103 307  108 857  108 857

 + Produits financiers

 - Frais financiers à long et moyen terme 12 042 17 324 16 092 14 904

 - Frais financiers à court terme

 - Autres charges financières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 128 85 983 92 764 93 952

RESULTAT DE L'EXERCICE 24 128 85 983 92 764 93 952



LAVERDET01  15/07/2019  9PLAN DE FINANCEMENT DE L'EXPLOITATIONUnité monétaire: Euros

INVESTISSEMENTS FINANCEMENTS

Exercice
Code 
bien

Code 
dest°

Libellé des       
investissements

Montant
Prêts bonifiés - 

MTS-JA
Autres Prêts PVE-PMBE

Autres aides 
(PIDIL,Collectivités...)Taux Durée

Différé Montant total de
l'aide (1)

Montant
Autofinancement

Ref. Parts sociales 25 000 25 000

1 Bâtiment post s  120 000  120 000

1 Bâtiment post s  120 000 2.10 18 A

1 Gestantes 20 000 20 000

1 Gestantes 20 000 2.10 15 A

1 Engraissement  660 000  570 000 90 000 90 000

1 Engraissement  570 000 2.10 18 A

1 PCAE 90 000

       Financement
Montant

 total
2020 2021 2022 2023

Prets MTSJA

Autres prets  710 000  710 000

Subventions 90 000 90 000

Autofinancement 25 000 25 000

Volume total des investisements  825 000  825 000

 (1) équivalent subvention pour les MTS-JA + subvention

Je reconnais être lié par la réalisation de mon plan d'investissement ainsi que par son mode de financement. Le non respect de ce plan donnera lieu à remboursement partiel (30%) de ma DJA, assorti des intérêts au 
taux légal. Je suis informé que seul le dépôt préalable d'un avenant accepté par la DDT DDTM peut permettre au préfet de m'exonérer de ce remboursement.

Fait à Le Signature du demandeur



LAVERDET01  15/07/2019  10Unité monétaire: Euros TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS ET PREVUS(1)

Caractéristiques des emprunts LMT Capital Remb. EX 1 Remb. EX 2 Remb. EX 3 Remb. EX 4 Remb. EX 5 Remb. EX 6 Capital

Objet Montant durée dif. taux année restant deb annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts restant fin

Autre prêt bancaire/stocks 

SCEA
94 116 120 m 24 1.95 2017     88650.11 12706.92 1615.50 12706.92 1399.23 12706.92 1178.73 12706.92 953.93 42969.82

Autre prêt bancaire/ 

Enrouleur
14 500 84 m 1.25 2017      9465.46 2163.96 105.95 2163.96  80.24 2163.96  54.16 2163.96  27.81 1077.78

Autre prêt 

bancaire/Matériels
15 500 84 m 1.62 2017     10163.24 2342.76 147.29 2342.76 111.74 2342.76  75.58 2342.76  38.86 1165.67

Autre prêt 

bancaire/Nurserie
5 675 42 m 4.60 2017      1008.80 1024.10  15.30

Autre prêt bancaire/tracteur 

SCEA
20 000 60 m 1.60 2017     12850.20 4163.64 175.17 4163.64 111.35 4163.64  46.51 693.94   1.63

Autre prêt 

bancaire/machine à soupe
15 000 8 a 1.95 2017     11464.38 2043.24 223.56 2043.24 188.07 2043.24 151.90 2043.24 115.01 3969.96

Autre prêt 

bancaire/Nurserie
5 518 42 m 3.90 2017       971.88 984.13  12.25

Autre prêt bancaire/Voirie 16 915 69 m 3.60 2017      8764.39 3255.72 262.14 3255.72 154.37 2713.10  43.64

Autre prêt 

bancaire/Porcherie
13 656 50 m 3.05 2017      3997.70 3491.16  73.38 581.86   1.94

Autre prêt 

bancaire/Nurserie
5 778 42 m 5.05 2017      1033.39 1050.49  17.10

Autre prêt bancaire /foncier 40 000 20 a 2 2.00 2019     40000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2668.08 800.00 2668.08 762.64 36226.48

Gestantes 20 000 15 a 2.10 2020 1568.18 420.00 1568.18 395.89 1568.18 371.27 16482.62

Bâtiment post s  120 000 18 a 2.10 2020 8074.80 2520.00 8074.80 2403.35 8074.80 2284.25 102983.20

Engraissement  570 000 18 a 2.10 2020 38355.30 11970.00 38355.30 11415.91 38355.30 10850.18 489170.19

TOTAL  956 658  188 370 34 026 3 448 76 056 17 757 76 800 16 566 70 617 15 406  694 046

EMPRUNTS DU JA (2)

Caractéristiques Capital Remb. EX 1 Remb. EX 2 Remb. EX 3 Remb. EX 4 Remb. EX 5 Remb. EX 6 Capital

Objet Montant durée dif. taux année restant deb annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts restant fin

TOTAL

(1) dans le cas d'installation en société, seuls figurent dans ce tableau les emprunts contractés par la société
(2) à ne remplir que dans le cas d'installation en société : dans ce tableau figurent les emprunts contractés par le JA bénéficiaire de la DJA



BUDGET DE TRESORERIE COURANT LAVERDET01  15/07/2019  11Unité monétaire: Euros

2020 2021 2022 2023

ventes produits végétaux 5 908 5 908 5 908 5 908

Primes de prdts végétx  680  680  680  680

Dpb surprime aide verte 6 000 6 000 6 000 6 000

Ventes d.animaux (porcins)  519 171  642 806  648 661  648 661

Autres subventions d'exploitation

Produits financiers

Recettes diverses

TOTAL DES RECETTES COURANTES  531 759  655 394  661 249  661 249

Engrais 1 266 1 266 1 266 1 266

Semences 2 889 2 889 2 889 2 889

Produits de défense des végétaux 1 950 1 950 1 950 1 950

Aliments du bétail  245 182  273 298  273 298  273 298

Produits de défense des animaux 25 200 29 700 29 700 29 700

Produits de reproduction animale

Emballages

Combustibles

Carburants lubrifianrs 3 376 3 376 3 376 3 376

Autres approvisionnements

Achat d'animaux 20 256 16 458 16 458 16 458

Travaux et services 13 178 13 178 13 178 13 178

Crédit-bail

Fermages et loyers 9 000 9 000 9 000 9 000

Fournitures diverses 18 990 18 990 18 990 18 990

Entretiens et réparations 22 200 22 200 22 200 22 200

Assurances 7 700 7 700 7 700 7 700

Autres charges externes 25 340 19 340 19 340 19 340

Impôts et taxes 4 100 4 500 4 500 4 500

Salaires et charges sociales 30 000 30 000 30 000 30 000

Charges sociales exploitant 8 000 8 000 8 000 8 000

Autres charges d'exploitation 3 720 4 170 4 170 4 170

TOTAL DES DEPENSES COURANTES  442 346  466 014  466 014  466 014

SOLDE COURANT 89 413  189 380  195 236  195 236

Les valeurs sont toutes taxes comprises



Unité monétaire: Euros LAVERDET01  15/07/2019  12BUDGET DE TRESORERIE EXCEPTIONNEL

2020 2021 2022 2023

Emprunt Gestantes 20 000

Emprunt Bâtiment post s  120 000

Emprunt Engraissement  570 000
Subventions d'investissement reçues  121 040
Apport de capital

Autres recettes exceptionnelles

TOTAL DES RECETTES EXCEPTIONNELLES  831 040

Achat immobilisation (HT) Parts sociales 25 000

Achat immobilisation (HT) Gestantes 20 000

Achat immobilisation (HT) bâtiment post s  120 000

Achat immobilisation (HT) Engraissement  660 000

TVA sur achat d'immobilisations

Annuités des emprunts fonciers

Annuités des autres emprunts LMT 34 026 76 056 76 800 70 617
Assurances sur emprunts

Remboursement des emprunts court terme

Frais financiers court terme

Mouvements de TVA (acomptes et solde à payer) -2 612 4 384 3 229

Retrait capital

Autres dépenses exceptionnelles

TOTAL DES DEPENSES EXCEPTIONNELLES  859 026 73 444 81 184 73 846

SOLDE EXCEPTIONNEL  -27 986  -73 444  -81 184  -73 846

TRESORERIE DEBUT EXERCICE 37 426  129 363  219 414

Solde courant 89 413  189 380  195 236  195 236

Solde exceptionnel  -27 986  -73 444  -81 184  -73 846
Prélèvements courants des exploitants  -24 000  -24 000  -24 000  -24 000
Prélèvements exceptionnels des exploitants

Apport des exploitants

Solde de trésorerie de l'exercice 37 426 91 936 90 051 97 390

TRESORERIE FIN EXERCICE 37 426  129 363  219 414  316 804



LAVERDET01  15/07/2019  13CALCUL DU REVENU DISPONIBLE PAR ASSOCIE EXPLOITANT

FORME SOCIETAIRE

CALCUL DU REVENU 2020 2021 2022 2023

 + EBE 66 725  156 640  162 190  162 190

 + Produits Financiers

 + Rémunération du travail des associés 30 000 30 000 30 000 30 000

 + Rémunération des Mise à Disposition

 - Annuités des emprunts LMT de la société 34 026 76 056 76 800 70 617

 - Frais Financiers des Dettes Courts Termes

 - Annuités des emprunts LMT contractés par les associés

 - Impots Fonciers, Assurances relatif aux MAD

   à la charge des associés

 - Rémunération des associés non exploitants

 = REVENU DISPONIBLE DE L'EXPLOITATION 62 699  110 584  115 390  121 573

    Dont REVENU DISPONIBLE COMPLEMENTAIRE

    Dont comptabilisé pour atteindre RmD

   REVENU DISPONIBLE CORRIGE 62 699  110 584  115 390  121 573

   / Nombre Exploitants 2.00 2.00 2.00 2.00

 = REVENU DISPONIBLE / EXPLOITANT 31 349 55 292 57 695 60 786

en % DU REVENU MINIMUM DU DEPARTEMENT 216.95 382.64 399.27 420.67

( 14450.00 euros )

en % DU REVENU MAXIMUM DU DEPARTEMENT

( 3 x SMIC de référence = 0.00 euros )

 + Revenus professionnels non agricoles (JA) 15 600 15 600 15 600 15 600

 = REVENU PROFESSIONNEL GLOBAL 46 949 70 892 73 295 76 386

en % DU REVENU MAXIMUM DU DEPARTEMENT

Revenu Disponible / Revenu Professionnel Global 66.77 77.99 78.72 79.58

CRITERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS 2020 2021 2022 2023

Chiffre d'affaires  504 385  621 575  627 125  627 125
Valeur ajoutée  138 825  229 140  234 690  234 690
EBE 66 725  156 640  162 190  162 190
Endettement LMT / actif (%)  100 90 80 71

Annuité LMT / actif (%) 4 8 8 7

Dettes totales / actif (%)  102 95 95 95

Annuité LMT / (EBE+rému. associés) (%) 35 41 40 37

(Annuités LMT + Frais F CT) / (EBE + rému associés) (%) 35 41 40 37
Capitaux propres / actif (%) -2 5 5 5
Capitaux permanents / actif (%) 98 95 85 76
Fonds de roulement 24 548 81 436 81 317 80 627
Besoin en Fonds de roulement -3 388  -38 868 - 129 512 - 228 093
Capacité d'autofinancement 54 683  139 316  146 098  147 286
Annuités LMT 34 026 76 056 76 800 70 617
Encours LMT  867 791  809 492  749 257  694 046
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situation au situation au situation au situation au situation au

01/01/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023

ACTIF IMMOBILISE 26 320  825 464  772 131  718 798  665 464

          Frais d'établissement 25 000 25 000 25 000 25 000

          Terrains, amélior. foncières 

          Plantations

          Constructions et installations  769 444  716 111  662 778  609 444

          Matériel 

          Cheptel permanent 26 320 31 020 31 020 31 020 31 020

          Immobilisations en cours

          Parts sociales   

ACTIF CIRCULANT 40 039  129 363  219 414  316 804

          EN COURS ET STOCKS

               Cheptel en cours de prod.

               Valeurs en terre 

               Stocks - Appro

          CREANCES ET DISPONIBLE 40 039  129 363  219 414  316 804

               Créances (clients, TVA) 2 612

               Comptes d'associés

               Caisse - Banque 37 426  129 363  219 414  316 804

ACTIF                      total 26 320  865 503  901 494  938 212  982 268

CAPITAUX PROPRES - 162 947  -17 779 44 076 50 857 52 046

           Capital individuel, social 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
           Primes d'apport / retrait
           Résultat 0 24 128 85 983 92 764 93 952

           Ecart de réévaluation - 212 947 - 212 947 - 212 947 - 212 947 - 212 947

           Réserves

           Report à nouveau

           Subventions d'investissement  121 040  121 040  121 040  121 040

ENDETTEMENT  189 267  883 282  857 418  887 354  930 223

            DETTES FINANCIERES  189 267  877 282  818 550  757 843  702 130

                 Emprunts fonciers

                 Dettes LMT  188 370  867 791  809 492  749 257  694 046

                 Dettes CT

                 Découvert banc., O.C.C.C.

                 Autres  897 9 491 9 058 8 585 8 084

            AUTRES DETTES 6 000 38 868  129 512  228 093

                 Dettes fournisseurs 

                 Comptes d'associés 6 000 36 128  128 110  226 875

                 Débit T.V.A. 2 740 1 401 1 218

PASSIF                    total 26 320  865 503  901 494  938 212  982 268
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SURFACES ASSOCIES 2020 2021 2022 2023
SAU MAD par les associés JA: LAVERDET Cédric

LAVERDET Joel
Location de la société    20.00    20.00    20.00    20.00
Propriété de la société
Autres mode de faire valoir
Total SAU de la société    20.00    20.00    20.00    20.00

CAPITAL SOCIAL 2020 2021 2022 2023

JA: LAVERDET Cédric Valeur 25 000 25 000 25 000 25 000

Pourcentage 50 50 50 50

LAVERDET Joel Valeur 25 000 25 000 25 000 25 000

Pourcentage 50 50 50 50
Capital social de la société 50 000 50 000 50 000 50 000

AFFECTATION DU RESULTAT (global) 2020 2021 2022 2023

Résultat d'exercice avant rémunération 54 128  115 983  122 764  123 952

  - Rémunération du travail 30 000 30 000 30 000 30 000

  - Rémunération des mises à disposition

  - Rémunération des parts sociales

  - Répartition entre associés 24 128 85 983 92 764

  - Rémunération des comptes associés
  - Mise en réserve
  - Report à nouveau

RESULTAT AFFECTE AU JA
  rémunération du travail 15 000 15 000 15 000 15 000
  rémunération des mises à disposition
  rémunération des parts sociales
  répartition entre associés 12 064 42 991 46 382
  rémunération du compte associé
Réserves cumulées
Report à nouveau cumulé
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                                      COMPTES ASSOCIES 2020 2021 2022 2023

JA: LAVERDET Cédric Compte courant début 3 000 18 064 64 055

 + rémunération 15 000 27 064 57 991 61 382

 - prélèvement 12 000 12 000 12 000 12 000

 +/- autres mouvements

 = compte courant fin 3 000 18 064 64 055  113 437

Compte bloqué fin

 -------------------------------------------------------------  ----------------------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------

LAVERDET Joel Compte courant début 3 000 18 064 64 055

 + rémunération 15 000 27 064 57 991 61 382

 - prélèvement 12 000 12 000 12 000 12 000

 +/- autres mouvements

 = compte courant fin 3 000 18 064 64 055  113 437

Compte bloqué fin

 -------------------------------------------------------------  ----------------------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------
Total rémunération des associés 30 000 54 128  115 983  122 764
Total prélèvement 24 000 24 000 24 000 24 000
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Je reconnais avoir établi ce plan de développement de l'exploitation ainsi que la fiche simplifiée sous ma propre responsabilité. 

Je reconnais être conscient des engagements qu'il implique et qui sont contenus tant dans le présent document que dans ma demande d'aides à l'installation.

Je suis informé des sanctions susceptibles de m'être infligées pour non respect de ces engagements ou en cas de modification de mon PDE non approuvée par 
le préfet (avenant simplifié ou avenant en CDOA selon ce que la DDT/DDTM me précisera).

leFait à : Signature du demandeur des aides à l'installation 
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Annexe 4 : Récépissé du dépôt de permis de construire 
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Ce document sera joint le jour du dépôt de dossier. 
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Annexe 5 : Diagnostic de stockage des effluents DEXEL 

 

  



GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

Le GARRIT

Mayrac

Nom du site Lieu dit Commune

Candy MARY

APO

Document élaboré d'après la méthode



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

par : Candy MARY

1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION DU DEMANDEUR

SIRET 8 2 4 8 9 2 4 1 8 0 0 0 1 6 N° PACAGE

N° CHEPTEL

Adresse du siège de l'exploitation :

Lieu-dit : Le GARRIT Code postal : Commune : Mayrac

Tél :

Département : 46 - Lot

EXPLOITATION SOCIETAIRE OU INDIVIDUELLE

Dénomination sociale : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

Forme juridique : GAEC

Exploitant(s) Jeune agriculteur

+ 55 ans

Nom Prénom Date de naissance Signature

LAVERDET Joël

LAVERDET Cédric

CONSEILLER AYANT REALISE LE DIAGNOSTIC

Nom du conseiller Organisme Date Signature

Candy MARY APO

ZONAGE

zone vulnérable

zone de montagne

RSD

ICPE déclaration Effectifs déclarés ou autorisés

enregistrement Veaux de boucherie ou Bovins à l'engrais

autorisation Vaches laitières

Vaches allaitantes

Date récépissé, Porcs (équivalents) 2300

enregistrement ou autorisation Volailles et Gibiers à plumes (équivalents)

Lapins

Autres

> 2 000 places porcs > 30 000 places volailles

> 750 places truies > 40 000 places volailles

OPTIONS DE CALCUL DU DOSSIER

Capacité réglementaire selon temps de présence des animaux

Pluie mensuelle à stocker en mm /mois station : Vallée de la Dordogne

sur fosse

autres surfaces

SITUATION AU REGARD DU PMPOA

PMPOA 1 (réceptionné) PMPOA 2 en cours

réceptionné

I-cône DeXeL v7.19.3 APO

46200

sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou mm /an

18 55 77 81 68 49 27 32 9 0 0 0 416

45 55 77 81 68 49 33 54 56 39 31 31 619



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

par : Candy MARY

2 - Descriptif du cheptel - Porcins

Effectif moyen ou places (truies), Catégorie animale animaux produits

Unité de fonctionnement alim. Bâtiment Plein-air

Déjections produites teneur moy. indicative Stockage

16 Truie allait. maternité occup=83% 190 kgN

MATER 1 Cases indiv.- caillebotis biphase

Lisier 1,8 kgN/m³ 104 m³ PF MATER 1

16 Truie allait. maternité occup=83% 190 kgN

MATER 2 Cases indiv.- caillebotis biphase

Lisier 1,8 kgN/m³ 104 m³ PF MATER 2

38 Truie attente saillie occup=67% 364 kgN

GEST Caillebotis intégral biphase

Lisier 2,6 kgN/m³ 140 m³ PF GEST

93 Truie saillie/confirm. occup=83% 1 104 kgN

GEST Caillebotis intégral biphase

Lisier 2,6 kgN/m³ 426 m³ PF GEST

400 Porcelet post-sevrage 8-31kg

PS Caillebotis intégral biph. / Alimentation sèche

Lisier 0,0 kgN/m³ 348 m³ PF PS

372 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg

ENG 1 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 0,0 kgN/m³ 480 m³ PF PC 1

130 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg

ENG 2 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 0,0 kgN/m³ 168 m³ PF PC 2

1248 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg

ENG PROJETCaillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 0,0 kgN/m³ 1 610 m³ STO 1

Total 1 848 kgN ED = Epandage Direct

I-cône DeXeL v7.19.3 APO



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

par : Candy MARY

3 - Détail des quantités à épandre, imports / exports

Stockage, Epandage direct, Import Quantités annuelles Surfaces épandues

kgN t, m³ kgN /t, m³ en propre mis à disp. t, m³ /ha /an sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou

PF GEST Préfosse caillebotis L 1 468 566 m³ 2,6 /m³

PF MATER 1Préfosse caillebotis L 190 104 m³ 1,8 /m³

PF MATER 2Préfosse caillebotis L 190 104 m³ 1,8 /m³

PF PC 1 +STO 1+PF PS (gestion commune) L+E 0 2 594 m³ 0,0 /m³

STO 2 +PF PC 2 (gestion commune) L 0 168 m³ 0,0 /m³

Types de produits :

A= litière accumulée, F= fumier compact, M= fumier mou, L= lisier, P= purin, S= fientes sèches, H= fientes humides, B= boues, E= autres effluents

I-cône DeXeL v7.19.3 APO



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

par : Candy MARY

4 - Descriptif des ouvrages de stockage

Capacités

Stockage Existant Réglem Agronomique Projet

(1) Totale Utile (2) (3) (4) Totale Utile Totale Utile

PF GEST
    Préfosse caillebotis

402 m³ 241 m³ 189 m³

PF MATER 1
    Préfosse caillebotis

90 m³ 54 m³ 35 m³

PF MATER 2
    Préfosse caillebotis

90 m³ 54 m³ 35 m³

PF PC 1 {+PF PS+STO 1}
    Préfosse caillebotis

1 279 m³ 935 m³ 880 m³

STO 2 {+PF PC 2}
    Fosse rectangulaire enterrée couverte

129 m³ 69 m³ 56 m³

Totaux     Fumières

Fosses 1 990m³ 1 353m³ 1 195m³

(1) Les ouvrages entre parenthèses sont uniquement transférés, jamais épandus. Si transfert en continu, la capacité agronomique n'est qu'indicative et correspond à environ 15j de stockage.

(2) Lorsque la capacité existante des fosses transférée est limitée à leur capacité réglementaire le 1er volume correspond à la capacité retenue par le calcul (le 2ème est la capacité réelle)

(3) Fosse : capacité utile

(4) Le calcul de la capacité agronomique n'a pu être mené que sur ceux qui sont cochés.

(5) Fosse non couverte : écart dû à la pluie sur fosse, entre le volume annuel stocké et les quantités épandues.

(R) Stocke uniquement des fumiers compacts pailleux : féquence de curage => capacité exigée = capacité réglementaire

I-cône DeXeL v7.19.3 APO

écart (5) 
fosse nc.



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES
par : Candy MARY

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE REGLEMENTAIRES ICPE

Station météo : Vallée de la Dordogne Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PF MATER 1 Préfosse caillebotis Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 34,6 m³

54 m³ utiles, HT = 1,00 m, HG = 0,40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

MATER 1Cases indiv.- caillebotis L TMa b 16 4,0 2,16 m³ 34,6 m³

PF MATER 2 Préfosse caillebotis Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 34,6 m³

54 m³ utiles, HT = 1,00 m, HG = 0,40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

MATER 2Cases indiv.- caillebotis L TMa b 16 4,0 2,16 m³ 34,6 m³

PF GEST Préfosse caillebotis Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 188,6 m³

241 m³ utiles, HT = 1,00 m, HG = 0,40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

GEST Caillebotis intégral L TaS b 38 4,0 1,44 m³ 54,7 m³

TS b 93 4,0 1,44 m³ 133,9 m³

PF PS Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PF PC 1 Préfosse caillebotis) Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 37,3 m³

37 m³ utiles, HT = 0,60 m, HG = 0,40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

PS Caillebotis intégral L Aseche PS b
8-31kg

400 4,0 0,29 m³ 116,0 m³

PF PC 1 Préfosse caillebotis Trop
plein

-78,7 m³

PF PC 1 Préfosse caillebotis Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 242,7 m³

298 m³ utiles, HT = 1,20 m, HG = 0,40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

ENG 1 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

372 4,0 0,43 m³ 160,0 m³

PF PS Préfosse caillebotis Trop
plein

+78,7 m³

I-cône DeXeL v7.19.3 APO



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES
par : Candy MARY

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE REGLEMENTAIRES ICPE

Station météo : Vallée de la Dordogne Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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STO 1 Fosse circulaire enterrée non  
couverte

Trop
plein

+4,0 m³

STO 1 Fosse circulaire enterrée non couverte    (Stockage complémentaire -> PF PC 1 Préfosse caillebotis)Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 600,0 m³

600 m³ utiles, HT = 3,00 m, HG = 0,50 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1 Dont pluie 67,4 m³

ENG PROJETCaillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

1 248 4,0 0,43 m³ 536,6 m³

PF PC 1 Préfosse caillebotis Trop
plein

-4,0 m³

PF PC 2 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> STO 2 Fosse rectangulaire enterrée couverte)Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 13,0 m³

13 m³ utiles, HT = 0,50 m, HG = 0,40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

ENG 2 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

130 4,0 0,43 m³ 55,9 m³

STO 2 Fosse rectangulaire enterrée  
couverte

Trop
plein

-42,9 m³

STO 2 Fosse rectangulaire enterrée couverte Concerné par le projet Capacité utile réglementaire 42,9 m³

56 m³ utiles, HT = 2,00 m, HG = 0,25 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

PF PC 2 Préfosse caillebotis Trop
plein

+42,9 m³

I-cône DeXeL v7.19.3 APO
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Annexe 6 : Convention de traitement des lisiers 

 

 

 

 

 



LG2E

Version févriar 2019

Senrrent§on de traitemlêrTt de Iisiens

ENTRE LES SOUS§IGNES:
LG2E

dont le siège est situé à La Lande 46 200 Mayrac
N" STRET 511 812 55400018
Représenté par Joël Layerdet
Autorisation unique d'exploiter ICPE : n" Ë-2017.9 du fi1Ail2017
Agrément sanitaire : n' 46337001

dêsigné ci-après « LG2E »

GAEC le Garrit Cultures Elevages
Le Garrit Bas 46200 lvlayrac
Reprêsenté par M. Laverdet Joèl

ET

désigné ci-après « l'éleveur »

PrÉambute:
La sociétê LG2E exploite une unitê de méthanisation et de cogénération à Mayrac, lieu-dit Le Ganit.
Cette unité utilise des déchets organiques non dangereux, ainsi que du lisier de poræ et de canards.
Pour ce faire, LG2E est rêgufièrement enregisfé en préfecture en tant gulnstaltation cfassée pour ta profection de
I'environnement au titre de la rubrique 2781 « Méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale
brute ». L'arrêté préfectoral à jour peut être consultê sur le site du Ministère suivant :

www.installationsclassees.developpementdurable.qouv,fr S rubrique « Base des installations classées »

Article I : Obiet
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de transfert et de traitement du lisier de porc, ainsi que les
droits et obligations de chacune des Parties.

Ce lisier sera utilisé par LG2E pour la méthanisation, en mélange avec d'autres produits entrânts.

Article 2 : Quantité de lisier à traiter
La quantité annuelle de lisier à haiter sera de l'ordre de 3 500 m3/an

Article 3 : Modalitês de transfert
Le transfert du lisier depuis l'élevage se fera par pompage et canalisations entenées.

Artiête{ : Obligations & LG2E
LGZE s'engage à :

- traiter Ia totalitê du lisier produit par l'élevage dans les limites des quantités mentionnées à l'article 2,- prendre à sa charge l'organisation et le cott des installations de pompage.

Article 5 : Obligations de I'Eleveur
L'Eleveur s'engage :

- à expêdier uniquement du lisier et à ne pas y mrilanger des produits potentiellement polluants ou néfastes
pour la méthanisation ;

Article 6: Durêe du contrat
Le present contrat est établi pour une durée de 1 an à c-ompter de la signature du contrat par les deux parties.
A I'issue de cette période, le contrat se poursuivra par tacite reconduclion pour une durée égale, sauf dénonciation
écrite adressée par lettre recommandêe, pâr I'une ou l'autre des parties, au moins 3 mois avant I'expiration de la
pêriode en cours,

Fait à lr4ayrac W PJ^,,§1...2.pk^.sn2 exemptaires originaux

LG2E

1t1

L'Eleveur
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Annexe 7 : Réunions publiques  
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Objet : Note d’information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet porté par notre élevage et afin de le présenter aux riverains, nous avons 

organisé deux réunions publiques, le 12 février 2020 et le 3 juillet 2020. Ces deux réunions se sont 

déroulées à la mairie de Mayrac et ont été conviés tous les habitants situés dans un rayon d’un 

kilomètre autour du projet. 

 

 

 

 

 

 


