
GAEC LES BORIES

ELEVAGE PORCIN ET OVIN

Département du Lot

Demande d’Autorisation d’Exploiter une
Installation Classée pour la Protection de

l’Environnement

Pièce 6

RRééssuumméé  NNoonn  TTeecchhnniiqquuee



GAEC les Bories
Dossier Installation Classée : Résumé non technique

2

SOMMAIRE

1 PREAMBULE......................................... .......................................................................................... 3

2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRO NNEMENT................................... 3

2.1 ELEMENTS PHYSIQUES......................................................................................................... 3
Situation géographique – morphologie............................................................................................. 3
Situation géologique, et hydrogéologie ............................................................................................ 4
Hydrologie ...............................................................................................Erreur! Signet non défini.

2.2 ELEMENTS BIOLOGIQUES..................................................................................................... 4
2.3 ELEMENTS HUMAINS ............................................................................................................. 5

Habitat .............................................................................................................................................. 5
Activités ............................................................................................................................................ 5
Le patrimoine historique ................................................................................................................... 5
Le paysage....................................................................................................................................... 5

3 STOKAGE ET GESTION DES EFFLUENTS. ................. ................................................................ 6

DEJECTIONS ANIMALES DU SITE ET ESTIMATION DES APPORTS ORGANIQUES .................................. 6
Estimation des apports organiques totaux de l’exploitation.............................................................. 6

LE STOCKAGE DES DÉJECTIONS.............................................................................................................. 6
ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS .................................................................................................................. 6

Vérification du respect du seuil de la Directive Nitrates ................................................................... 6
LA BALANCE TOTALE DE L’EXPLOITATION EN PROPRE ............................................................................... 6

4 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIR ES ET PERMANENTS DE
L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT................. ...................................................................... 7

4.1 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES............................................ 7
4.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LE CLIMAT .................................................................... 7
4.3 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE ............................................................................... 7
4.4 IMPACTS SUR L’HABITAT....................................................................................................... 7

Nuisances sonores........................................................................................................................... 7
Nuisances olfactives......................................................................................................................... 7

4.5 IMPACTS SUR LES ACTIVITES .............................................................................................. 8
4.6 IMPACT SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE........................................................................ 8
4.7 IMPACT PAYSAGER................................................................................................................ 8

5 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS ... 8

5.1 LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX SUPERFICIELLES ............................................................... 8
5.2 HABITAT...................................................................................................................................... 9

Nuisances sonores........................................................................................................................... 9
Nuisances olfactives......................................................................................................................... 9

5.3 DÉCHETS .................................................................................................................................... 9
5.4 MESURE DE REHABILITATION DE SITE POST-EXPLOITATION......................................... 9

6 CONCLUSION ................................................................................................................................. 9



GAEC les Bories
Dossier Installation Classée : Résumé non technique

3

1 PREAMBULE

Messieurs FOUCHE Dominique, FOUCHE Pierre, FOUCHE Laurent désirent
obtenir l’autorisation d’étendre l’effectif de leur installation d’élevage porcin.

Cette demande est déposée au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Elle est destinée à pouvoir porter les capacités de production autorisées à 250
truies, 660 places en post-sevrage et 1568 places en engraissement soit 2450
animaux équivalents.

2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

2.1 ELEMENTS PHYSIQUES

Situation géographique – morphologie

Le périmètre d’étude est situé à l’extrême nord du département du Lot (46) sur le
causse de Martel.

Le causse de Martel est le plus septentrional des Causses du Quercy, il se déploie
sur un vaste plateau calcaire (200 à 350 m d’altitude) incisé par des petites vallées
affluentes de la Dordogne.

L’exploitation se trouve au sud-ouest de la commune de Cazillac, commune du
canton de Martel.

Le site est localisé dans l’exploitation déjà existante du GAEC des Bories, composée
de bâtiments ovins et de bâtiments porcins au lieu-dit “ les Bories ” (Cf. : annexe 2) .
Il n’y a pas de maison de tiers à moins de 100 m.

La morphologie du site n’est pas plane puisqu’il s’agit d’un plateau ondulé
décomposé par des vallons au bas desquels s’écoulent de petits ruisseaux
temporaires. Le site est situé à une altitude d’environ 250 mètres.

L’accès à l’exploitation se fait par la route RD 840 qui relie Martel à l’autoroute Brive
-Cahors à 5 km via le demi échangeur de Cressensac.  Le site est desservi par une
voie communale



GAEC les Bories
Dossier Installation Classée : Résumé non technique

4

Situation géologique et hydrogéologie

� Géologie

 Comme les autres causses du Quercy, le causse de Martel correspond à un plateau
ondulé sur calcaires durs du Jurassique moyen : Bajocien et Bathonien.
 
 A l’est du causse, les marnes du Lias affleurent en contrebas du plateau jurassique
pour donner un modèle plus collinaire de calcaire gréseux (communes de
Strenquels, Cavagnac). Les bancs de calcaires se retrouvent en alternance avec des
marnes. Les sols y sont de types rendzine et sols bruns plus ou moins superficiels
en fonction de la pente.
 
 Les fonds de vallées sont tapissés d’alluvions récentes constituées de graviers
calcaires enrobés dans une matrice limono-argileuse. Ces formations correspondent
au remaniement des colluvions de pentes.

� Hydrogéologie

 L’analyse menée à partir des données du BRGM permet de localiser la zone
d’étude  sur l’aquifère principal du Quercy: l’aquifère du Jurassique moyen et
supérieur.

� Hydrologie

 Le hameau des Bories où doit se créer l’extension de l’installation se situe dans le
bassin hydrographique général de la Dordogne. Au proche abord de l’installation
s’écoule le ruisseau de La Doue dont les eaux vont d’abord se jeter dans celles du
ruisseau du Rionet qui lui-même ira se jeter dans la Tourmente, affluent de la
Dordogne à Saint Denis les Martel.

 Le projet n’est pas situé dans une zone à risque d’un point de vue inondation.
Aucune parcelle ne sera comprise dans le périmètre concerné par des crues très
fréquentes (d’ordre annuel) .

 Situées à plusieurs kilomètres, aucune des parcelles d’épandage n’interfèrent dans
des périmètres immédiats et rapprochés de protection de captages.

2.2 ELEMENTS BIOLOGIQUES
Le projet et le parcellaire d’épandage ne sont pas situés dans une zone protégée.
Au même titre que les autres causses du Quercy, le causse de martel détient des
habitats naturels remarquables de type landes et pelouses sèches calcicoles, peu
inventoriés à ce jour.
Les pelouses sèches sont des étendues d’herbes rases, généralement parsemées
de petits arbustes. Cette végétation naturelle est favorisée et entretenue par le
pâturage.
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2.3 ELEMENTS HUMAINS

Habitat
 Le périmètre d’étude est constitué par un milieu essentiellement rural, sur la
commune de Cazillac, appartenant au canton de Martel. Cette commune est
peuplée d’environ 392 habitants (INSEE 2006).

Activités
 Le village de Martel, par son statut de chef lieu, présente l'ensemble des services de
proximité. Martel détient un riche patrimoine culturel et historique, auquel on peut
ajouter la qualité environnementale et la réputation en matière de gastronomie.
 
 A l’instar d’autres zones du Lot et de la Corrèze, la zone profite d’une attraction
touristique forte.
 

Le patrimoine historique
Aucun site archéologique n’est actuellement inventorié aux abords de la zone
d’étude.

Le paysage
Le site présente globalement un aspect agricole où se côtoient surtout les champs
cultivés ceinturés par les bosquets et boisements en limite parcellaire et en fond de
thalweg.
L’emplacement envisagé pour l’agrandissement est dans l’enceinte de l’exploitation
actuelle ; le futur bâtiment se confond donc avec l’ensemble des bâtiments
préexistants.
De par la configuration du relief l’enserrant, le site n’est pas visible à lointaine
distance.



GAEC les Bories
Dossier Installation Classée : Résumé non technique

6

3 STOKAGE ET GESTION DES EFFLUENTS.
 

DEJECTIONS ANIMALES DU SITE ET ESTIMATION DES APPORTS ORGANIQUES

Estimation des apports organiques totaux de l’exploitation
Valeur totale des rejets annuels

Elevages N (kg) P 2O5(kg) K 20 (kg)

Porcin 17 523   10 321 12 696

Ovin à l’épandage 8 298   4 978 13 277

Total des apports par épandage 25 821   15 299 25 973

Ovin au pâturage 12 052    7 232 19 283

Valeur totale des apports organiques 37 873  22 531 45  256

Tableau n°6 : Valeur totale des apports organiques (DEXEL)

 

LE STOCKAGE DES DEJECTIONS

Le projet prévoit une production annuelle 3 900m 3 de lisier et de 1 120 t de fumier.
La capacité totale de stockage du lisier sera de 20 00 m3  soit 1650 m 3 utile.

EPANDAGE DES DEJECTIONS

Au total le GAEC des bories dispose d’une surface d ’épandage de 215 ha

(avec exclusion à 50 m des habitations).

Vérification du respect du seuil de la Directive Nitrates
La surface de référence totale de la Directive Nitrates est de 386 ha.

La pression d’épandage, pour l’azote d’origine orga nique (37 873 kgN), sur la
surface Directive Nitrates ( 386 ha) est de 98 kgN/ ha/an.

LA BALANCE TOTALE DE L’EXPLOITATION EN PROPRE

N P205 K2O
Balance de fertilisation (kg/ha) 5 1 8

Les balances de fertilisation sont équilibrées.

Les résultats illustrent un raisonnement de la fert ilisation basé sur un équilibre
entre apports sous forme organique (lisiers et comp ost du fumier ovin) et
compléments sous forme minérale pour répondre au pl us près aux besoins
des cultures.
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4 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAI RES
ET PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT .

 

4.1 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Pour éviter tout risque de lessivage et arriver à une bonne épuration biologique des
sols, les éleveurs optimisent les apports organiques (cf annexe 11) aux cultures en
tenant compte :
• Du plan d’épandage

 - Type de sols, type de cultures
 - Distances réglementaires d’épandages

• D’une fertilisation organique adaptée aux besoins des cultures

Seul l’épandage de lisier peut représenter un risqu e fort de lessivage des
nitrates. Cependant, l’impact reste limité par un é pandage exclusif sur prairies
temporaires et fractionné en deux passages en octob re et mars.

Bien gérés, les effluents d'élevage ne présentent p as de risque.
 

4.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LE CLIMAT

Compte tenu de la faible part relative de l’activité d’élevage porcin dans le Pouvoir
de Réchauffement Global (PRG) des activités nationales, et du système d’élevage
choisi par le GAEC des Bories, qui permet une diminution très significative du gaz
présentant le PRG le plus important (N2O), nous considérerons cet impact comme
négligeable.

4.3 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE

 Aucune espèce floristique n’est menacée. Le projet d’agrandissement en continuité
de l’existant présente peu de risque à ce niveau.
 

4.4 IMPACTS SUR L’HABITAT

Nuisances sonores
 
 L’émergence du bruit au site reste largement au dessous de l’émergence minimale
réglementaire de 3dB(A) qui correspond à la période nocturne.

Nuisances olfactives
Bien stockés et bien gérés, les effluents du site présentent des nuisances olfactives
négligeables.
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4.5 IMPACTS SUR LES ACTIVITES

 Il n’y aura aucun effet sur les entreprises voisines du site, dont les activités sont
également d’ordre agricole (élevages notamment).

4.6 IMPACT SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE

 Aucun impact n’est à envisager du point de vue patrimoine.
 

4.7 IMPACT PAYSAGER

 Aucun impact n’est à considérer de ce point de vue.
 

5 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS

5.1 LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX SUPERFICIELLES

 Le plan d’épandage est complété par une étude Hydrogéologique, également
présente dans le livret d’annexes.

 Les épandages réalisés par le GAEC des Bories correspondent aux besoins des
cultures en place et respectent strictement les possibilités d'absorption des sols
décrites dans l'étude hydrogéologique du plan d'épandage. Toutes ces précautions
doivent permettre de limiter la pollution par les nitrates des eaux superficielles ou
souterraines de la zone d'épandage.
 
L’épandage est adapté aux besoins des cultures.
 L’épandage du lisier sera fractionné et réalisé toujours sur des surfaces en herbe,
prairies temporaires essentiellement.
 
En respect de la réglementation en vigueur et de la volonté de réduire les nuisances
par rapport au voisinage, 30 ha ont été exclus de la surface épandable en lisier.

Au delà du calendrier réglementaire des zones vulnérables, les capacités de 5 mois
de stockage des lisiers permettront, si nécessaire, de ne pas réaliser d’épandages
entre octobre et mars et d’avoir une marge de souplesse toute l’année dans la
rotation des épandages.

Les exploitants continueront de tenir à jour l'enregistrement des pratiques de
fertilisation azotée dans leur cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural,
y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers.

Il n’y a pas d’augmentation des fumiers ovin, les mesures de gestion actuelle sont
suffisantes.

Les contrôles et l’entretien des installations existantes se poursuivront comme pour
le nouveau bâtiment.

Les mesures existantes et complémentaires envisagée s permettent de
prévenir les risques de pollution.
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5.2 HABITAT

Nuisances sonores
 Compte tenu de le distance d’éloignement de la maison d’habitation du premier tiers,
il n’y aura pas d’émergence supplémentaire lié au projet.

Nuisances olfactives

 Les bâtiments sont propres et convenablement ventilés.
 Toutes les prescriptions techniques utiles seront appliquées aux fins d’empêcher les
nuisances par les odeurs.

5.3 DECHETS

 Les déchets produits par l’exploitation exceptés le lisier et le fumier qui font l’objet
d’une autre partie, sont stockés et éliminés ou recyclés conformément à la
réglementation en vigueur.

5.4 MESURE DE REHABILITATION DE SITE POST-EXPLOITATION

Les exploitants remettront en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun
dangers.

6 Conclusion

Par le bon état sanitaire des animaux et grâce à un  plan d’épandage qui
maîtrise la fertilisation, l’élevage porcin du GAEC  les Bories s’insérera dans
l’environnement en limitant le plus possible les nu isances que cette activité
est susceptible de générer.

D’autre part le projet s’intègre dans une zone agri cole.

Autant le site que les parcelles respectent les dis tances d’éloignement par
rapport aux tiers. Les dispositions prises permette nt de prévenir au mieux les
éventuelles nuisances.


