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Cette association pour une agriculture biologique évoque le risque 
D. 



ICPE Les Bories - Rapport 
  Réf. : E11000050 / 46 

  42 

 
 
 
Observation reçue par messagerie électronique 

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR DEMANDE 
D’AUTORISATION¨PRESENTEE PAR LE GAEC LES BORIES EN 
VUE D’EXPLOITER UN ELEVAGE PORCIN A CAZILLAC 46600 

Commissaire-enquêteur :  Monsieur Paul CLAVE 
Comme nous y avons été invités par l’enquête publique lancée par la Préfecture du Lot (arrêté 
préfectoral du 29 mars 2011), nous avons consulté le dossier en Mairie de Cazillac en présence de 
Monsieur Clavé commissaire-enquêteur. 
En remarque liminaire à ce qui suit, nous  soulignons notre souci constant d’écarter toute 
argumentation polémique ou partisane pour nous en tenir  aux faits et observations soulevés par le 
projet d’extension de la porcherie des Bories.  
Enfin, pour garder force et clarté à l’avis ci-après, nous ne retiendrons que les facteurs majeurs de 
risque et désagrément de ce nouveau projet pour la collectivité et la nature environnante. 
 

1- L’eau potable communale :  
Une augmentation de la population globale de l’élevage porcin d’un tiers (de 1598 à 2450 animaux 
équivalents soit : truies + 39% et porcs charcutiers +31%), sans oublier une progression du cheptel  
ovins  dans une proportion comparable (hors enquête publique) ne sont pas sans conséquence sur 
les capacités d’approvisionnement en eau potable de la Commune de Cazillac. 
L’ensemble du GAEC des Bories représentera   après extension une consommation de l’ordre de 13 
à15000 m3/an (porcins+ovins) soit environ 40%  des besoins de la Commune. 

Le besoin nouveau est vraisemblablement de l’ordre de :  3300 m3/an soit 20 à 25 
équivalents foyers supplémentaires  (+ 600 équivalent porcs/an x15 l/jourx365). 

L’importance  de ces  consommations et des  besoins futurs de l’installation , connus et 
disponibles,  aurait nous semble-t-il,  dû faire l’objet d’une  étude préalable de  compatibilité avec 
les ressources et équipements  existants de la Commune  afin d’en mesurer  la faisabilité et les 
conséquences pour la Collectivité. 

Que faire si les besoins dépassent les ressources (en période sèche particulièrement) ? des 
augmentations de capacité sont-elles possibles ?  qui les financera , la Commune, le Gaec, dans 
quelle proportion ?  

Autant de questions auxquelles  le dossier devrait s’efforcer d’apporter des réponses ou du 
moins des pistes de réflexion. 

 

2- Les effluents : 
A- L’épandage des lisiers : 
Le canton de Martel est une zone vulnérable aux nitrates (voir arrêté préfectoral du 24 juillet 

2009, disposition B34). 
Les Administrations  préfectorale et régionale ne semblent  pas avoir jugé nécessaire une 

enquête sur place pour évaluer l’impact de ce projet. 
La demande d’autorisation souligne le risque de lessivage des sols par les nitrates. 

L’augmentation d’un tiers de la population porcine conduit automatiquement,  à surface d’épandage 
quasi constante,  à une augmentation   du nombre annuel d’épandages, donc à une concentration 
croissante des nitrates et ce, dans un environnement fragile (sols fracturés et calcaires, eaux 
souterraines et résurgences) avec les conséquences néfastes que l’on connait sur les sols et sous-
sols. 

Il est pour le moins paradoxal que l’Administration en charge de la protection des 
ressources et qualité  d’eau de la Collectivité ne prévoit aucune mesure ou disposition 
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complémentaire pour préserver et améliorer la situation actuelle, alors que le risque 
hydrologique est  estimé fort  par la  Région . 

Le document Région s’appuyant sur le SDAGE Adour-Garonne (oct 2009) regrette 
l’absence de propositions alternatives pour réduire les nuisances (épandage, consommation 
d’eau, filtrage de l’air, optimisation de l’ élevage  ovin plus adapté à la zone….). 

Les excès et dégâts irréversibles  constatés en Bretagne et ailleurs  ne semblent  pas  
« inspirer » les décideurs lotois. 

Ce dossier se résume, hélas,  à des déclarations d’intention, des références anciennes 
peu ou pas documentées, des affirmations péremptoires ignorant expériences extérieures et 
propositions d’amélioration de l’existant. 

 
B- Les nuisances olfactives : 
Elles existent actuellement quotidiennement, conséquence de la ventilation des locaux de 

l’élevage porcin et des circulations d’air naturelles autour de l’installation) ( rayon de  500m 
environ autour de la porcherie).  

L’augmentation de la population porcine (+39% pour les truies et +31%pour les porcs 
charcutiers) ne peut qu’accroitre les nuisances olfactives considérées comme « négligeables » dans 
la demande administrative.  

La négation d’une réalité n’a jamais contribué à régler un problème ! 
Le dossier indique que toute disposition sera prise pour « empêcher » les nuisances 

olfactives. 
Cette déclaration de principe n’est accompagnée d’aucune mesure précise qui pourrait 

en donner un commencement de crédibilité.  
Or  des dispositions simples  seraient de nature à « réduire » la pollution olfactive et rendrait 

le dossier plus crédible sur  ce point. 
Des techniques éprouvées existent pour réduire ce type d’émission à la source : la 

technique de LAVAGE D’AIR  via  l’installation de filtres sur la ventilation centralisée ou  les 
extracteurs des bâtiments. 

 Ce dispositif, utilement  combiné avec un échangeur de chaleur ( source d’économie 
d’énergie)  a prouvé son efficacité en réduisant les odeurs ainsi que les émissions d’ammoniac  de 
50 à 70% . 

Le coût estimé en est raisonnable (eu égard à la totalité du budget d’investissement prévu et 
la démarche  témoignerait d’une volonté de prise en compte des nuisances existantes, et plus 
encore, de celles inévitablement générées par le projet de  croissance de l’élevage. 

  
3- Impact paysager : 
Estimé négligeable dans le dossier, alors que s’ajoute  la création d’une nouvelle bergerie 

(+600 ovins) à l’extension des locaux de la porcherie ! 
Serait-ce déplacé de suggérer un minimum d’intégration architecturale dans le paysage en 

réfléchissant à une prise en compte de critères tels que : taille et  hauteur des bâtiments projetés, 
harmonisation avec l’existant, choix des  matériaux utilisés, couleurs, haies végétales à créer pour 
réduire l’impact visuel ?  

 

Conclusion : 
Notre contribution à l’enquête d’utilité publique  se veut équilibrée, raisonnée, soucieuse du bien 
commun, du respect de la nature et du cadre de vie. 
En aucun cas il ne reflète une posture ou attitude de principe défavorable au développement 
d’activités économiques et agricoles. 
Quelques mesures de précaution et des améliorations  techniques peuvent rendre le projet plus 
acceptable et moins risqué . 
Nous souhaiterions voir les acteurs de ce dossier  plus concernés par le principe de précaution, la 
préservation de l’environnement commun, la concertation entre  habitants de la zone impactée, le 
souci de réduire les nuisances et autres risques sérieux de dégradation du cadre de vie. 
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Etre responsable et conséquent dans ce dossier consiste à préserver et améliorer l’existant mais 
surtout réduire, autant que possible, les risques patents pour  le futur  (dégradation de 
l’environnement , anticipation et réduction des  risques de  contestation ultérieurs). 
La cohabitation harmonieuse entre habitants  et le développement économique sont possibles pour 
peu que les différents acteurs   prennent en compte avis,  arguments et règles qui doivent régir un 
tel projet.  
 
MD  25 mai 2011-05-22 

Cette correspondance fait appel aux thèmes déjà évoqués : C, D, P et H 
avec le lavage de l’air ventilé. 
 
 
RÉCAPITULATIF par thème des interrogations du public 
 
Thèmes A1 et H : Nuisances olfactives de l’exploitation et solutions. Les 
possibles améliorations n’ont pas été retenues pour raisons 
économiques. Quels sont les niveaux d’investissement que cela 
impliquerait ? 
 
 A2  et G : nuisances olfactives produites par l’épandage.  
 
 C : La consommation d’eau. Il n’existe qu’un seul compteur d’eau et 
la facture permettra de préciser la consommation totale actuelle et de 
calculer ensuite l’augmentation prévisible avec le projet d’extension. 
 
 D : risque de pollution des eaux par l’épandage. Existe-t-il des 
mesures récentes sur la qualité des eaux ? 
 
 F : utilisation de l’eau de pluie. Cette eau pourrait-elle être utilisée ? 
 
 I : les fosses risqueraient-elles de déborder, en cas de fortes pluies, 
puisqu’elles ne sont pas couvertes ? 
 
 K : Une évocation des meilleures techniques disponibles et de leur 
coût ou de leur seuil de rentabilité serait une bonne indication. 
 
 P : Existe-t-il des modalités afin d’intégrer au mieux l’exploitation 
dans le paysage ? 
 
 R : Le respect des bonnes pratiques pour l’épandage a été relevé 
mais l’augmentation du cheptel ne va-t-elle pas nécessiter une surcharge 
sur certaines parcelles ? 
 
 S : le risque d’épizootie ne me semble pas évoqué. 
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 T : Les déplacements des tonnes à lisier, en augmentation, ne 
présenteront-ils pas un risque sur les petites routes d’accès ? 
 
 La préoccupation principale des citoyens se porte sur l’eau et son 
éventuelle pollution. Il sera donc nécessaire de prendre toutes les 
mesures qui permettront de connaitre l’impact de l’épandage sur la 
qualité de l’eau. 
 
 
3.5 Mémoire en réponse 

Le 17 juin 2011 
 
 
 
 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE 
 
 
 

Relatif à l’enquête publique conduite par M. Paul CLAVE 

du 27/04/2011 au 01/06/2011 en Mairie de CAZILLAC (Lot),  

concernant le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du 

GAEC des Bories pour un élevage de 2450 animaux-équivalents 

porcs au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté préfectoral n°E-2011-85 du 31 mars 2011 
Procès-Verbal d’enquête publique du 08 juin 2011 
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I. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES 
AU COURS DE L’ENQUETE : 

 
 
 
 
 

L’enquête publique conduite en mairie de CAZILLAC a donné lieu à 25 
contributions écrites dont quinze lettres, neuf contributions au registre d’enquête et 
un courrier électronique. 

 
Le travail de synthèse du Commissaire Enquêteur conduit à identifier quinze 
thèmes qui couvrent l’ensemble des interrogations du public. 

 
Les thèmes relevés sont les suivants : 

 
A1 : Nuisances olfactives de l’exploitation; 
A2 : Nuisances olfactives dues à l’épandage ; 
B : Nuisances sonores de l’exploitation ; 
C : Consommation d’eau qui est puisée en amont du château d’eau ; 
D : Risques de pollution des eaux par l’épandage ; 
E : Périmètre de protection de la source de Lasvaux ; 
F : Utilisation de l’eau de pluie ; 
G : Évocation d’autres solutions que l’épandage ; 
H : Évocation d’autres solutions pour les odeurs de l’exploitation ; 
I : Risque de débordement des fosses de stockage des effluents – 
étanchéité ; 
K : Demande d’informations sur les autres techniques disponibles et leur 
coût ; 
P : Paysage – intégration de l’exploitation ; 
R : Respect des cycles d’épandage et du risque de surcharge des parcelles 
qui ne sont pas en augmentation ; 
S : Santé – risque d’épizootie ; 
T : Transport sur les petites routes pour l’accès aux parcelles d’épandage. 
 

Nous nous attacherons, dans le présent mémoire, à apporter des éléments de 
réponse étayés et synthétiques à l’ensemble des thèmes relevés par le 
Commissaire Enquêteur. 
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II. PREAMBULE : 
 
 
Notre projet, proposé à l’occasion de l’installation de deux jeunes agriculteurs, a 
été réfléchi autour d’une exigence forte : la construction d’un système 
autonome localement, en fonction des ressources et des sensibilités de notre 
milieu de vie. 
 
Ainsi, nos deux principaux élevages, à savoir l’élevage ovin et l’élevage de porcs, 
sont complémentaires en matière d’utilisation de l’espace, d’organisation du travail 
et de valorisation des effluents. 
 
Les parcours, prairies et céréales sont utilisés pour les ovins, l’élevage de porcs 
nous permettant de dégager un revenu sans agrandir notre surface foncière et 
d’assurer un complément de fertilisation pour nos cultures. 
La gestion agronomique de nos sols et cultures est améliorée par cette 
complémentarité : les fumiers permettent un amendement de fond des sols, les 
lisiers permettant eux un apport de fertilisant naturel plus directement utilisable par 
les cultures. 
 
Conscients des risques d’impacts environnementaux de notre activité, nous avons 
choisi de faire réaliser une étude hydrogéologique de l’intégralité de la surface 
agricole utile des trois exploitations proposées pour le plan d’épandage. Après 
expertise de terrain, toutes les surfaces proposées n’ont pas été retenues pour 
l’épandage : ont été exclus les sols peu profonds ainsi que les surfaces de 
protection des cours d’eau et des habitations. 
 
Par ailleurs, nous mettons en œuvre un ensemble de mesures de préventions 
spécifiques : 

 
- Le lisier est épandu en fonction des stricts besoins en fertilisation des 

cultures en place et les épandages sur prairie sont fractionnés en deux passages 
minimums afin de limiter au mieux les risques de lessivage. 

 
- La pression d’épandage sur la surface « directive nitrate » est seulement 

de 98 Kg d’azote à l’hectare, la référence règlementaire étant de 170 Kg/ha. 
 
- Les capacités de stockage prévues nous laissent une marge de sécurité 

suffisante pour apporter la fertilisation au bon moment, même en cas d’aléa 
climatique. 

 
- La protection des eaux de surface est assurée par une zone systématique 

d’exclusion d’épandage de 35m en bordure de chaque cours d’eau. 
 
- Enfin, à l’occasion du projet, nous équiperons la nouvelle fosse de 

stockage extérieure d’une couverture afin de diminuer encore l’impact en matière 
d’odeurs et d’émissions atmosphériques. 

 
Nos pratiques actuelles, complétées par les engagements complémentaires que 
nous mettrons en œuvre à l’occasion de ce projet, permettrons une prise en 
compte des risques environnementaux au plus près des sensibilités locales 
propres à notre région. 
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III. ELEMENTS DE REPONSE : 
 

 
A1 : Nuisances olfactives de l’exploitation : 
 

Le dégagement de composés malodorants sur l’élevage a plusieurs origines :  

- l’aliment distribué; 
- l’air expiré par l’animal;  
- le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de l’odeur perçue; 
- la stagnation des déjections qui subissent une fermentation aérobie et/ou 

anaérobie; 
 
Les porcs sont élevés dans des bâtiments clos, propres et convenablement 
ventilés, situés à plus de 200m du premier tiers. 
 
La maîtrise de la consommation d’eau (système d’abreuvement limitant le 
gaspillage) permet d’obtenir un lisier un peu plus concentré dans le lequel les 
fermentations resteront limitées. 
La réduction du taux de protéines dans le régime alimentaire des porcs permet de 
réduire directement l’émission d’ammoniac issu des déjections.  
 
Les stockages de lisier constituent les nuisances olfactives principales. 
Dans le cadre du projet, deux fosses permettront de stocker du lisier pour une 
période de 6 mois, une fosse existante de 600 m3 et une nouvelle fosse de 1400 
m3. 
Nous mettons donc en œuvre deux mesures pour limiter les dégagements 
d’odeurs liés à ces ouvrages : 
- un dispositif d’aération de la fosse existante qui permet d’introduire de l’air 

dans le lisier afin d’oxygéner le milieu et de limiter les fermentations 
anaérobies. 

- La couverture de la nouvelle fosse, limitant ainsi plus qu’aujourd’hui, les 
dégagements gazeux vers l’atmosphère. 

 
 
 

A2 : Nuisances olfactives dues à l’épandage : 
 

Nous sommes conscients que l’épandage de lisier peut présenter des nuisances 
olfactives pour les tiers. 
Aussi, nous continuerons à respecter de la distance d’exclusion de 100 m des 
maisons de tiers pour l’épandage du lisier (Cf plan d’épandage).  
L’épandage sera limité dans le temps soit environ une vingtaine de jours dans 
l’année en trois périodes. 
Il sera réalisé comme aujourd’hui avec une tonne à lisier équipée de rampes 
d’épandage avec pendillards. Ces rampes déposent le lisier sur le sol diminuant la 
dispersion des odeurs et limitant les effets du vent.  
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En période estivale, comme nous le faisons aujourd’hui, nous continuerons à ne 
pas épandre d’effluents d’élevage. 
 
De plus, nous nous engageons à fertiliser les abords proches des villages de 
Paunac et Friat, ainsi que les noyerais, uniquement avec du compost d’ovins. 
 
 
 

B : Nuisances sonores de l’exploitation : 
 

Une étude acoustique a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact (annexe 8 
de l'étude d'impact). Elle atteste comme il est précisé dans le sous-titre 4.4.1 que 
les mesures de bruits réalisées lors des soins aux animaux en limites de propriété  
révèlent des valeurs inférieures au seuil d’émergence réglementaire. Ces mesures 
de terrain confirment que le fonctionnement de l’activité est peu perceptible et ne 
crée pas d’émergence supérieure à 3 dB (A). 

 
Les habitants les plus proches situés dans un rayon de 200 mètres des bâtiments 
d’élevage peuvent percevoir les cris des animaux impatients au moment du 
nourrissage, deux fois par jour. 

 
Les bâtiments sont dotés et seront dotés : 

- d'une isolation thermique (mur et toit) très importante qui assure aussi une 
isolation phonique. 

- d’une distribution automatique et rapide de l'aliment par un appareil de 
distribution d'aliment plus performant permettra de limiter l'attente des 
animaux et donc les bruits au moment des repas. 

 
De plus, cette perception des bruits est atténuée par la distance, et par les 
bosquets d’arbres constituant un écran visuel mais aussi sonore. 

 
 
 
C : Consommation d’eau qui est puisée en amont du château d’eau : 

 

Nous confirmons les données suivantes : 
La consommation actuelle totale d’eau au GAEC des Bories est 7 000 m3 par an 
(ci-joint facture). La consommation estimative actuelle du troupeau ovin est de 2 
940 m3. (2 300 m3 pour les brebis et 640 m3 pour les agneaux) soit une 
consommation estimative actuelle de l’élevage de porcs de 4 060 m3. 
Avec l’extension de l’élevage, la consommation d’eau de l’élevage de porcs 
augmentera à 5 850 m3, faisant passer la consommation d’eau totale pour le 
GAEC des Bories à 8 800 m3 soit une augmentation limitée à 1 800 m3. 
 

Consommations estimative de références de l’élevage de porcs après projet 

250 truies à 16 litres par jour 1 460 m3  

porcelets 70 m3  

Porcs charcutiers (4590 porc par an x 870 litres par animal) 4 000 m3 

Eaux de lavage (volume total annuel) 320 m3 

TOTAL 5 850 m3 
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Le nettoyage des bâtiments est réalisé avec du matériel de lavage haute pression, 
qui permet une économie d’eau lors des lavages très importante.  
 
La fosse existante de 500 m3 sera réutilisée pour permettre le stockage de l’eau 
de pluie issue des toitures des porcheries. Cette ressource servira pour le 
nettoyage des porcheries, limitant d’autant l’utilisation de l'eau du réseau public. 
 

Enfin, nous joignons la délibération du Syndicat Intercommunal d’AEP du 
Blagour qui autorise l’extension de notre exploitation : « l’alimentation de la 
commune de CAZILLAC est largement suffisante pour satisfaire aux besoins de 
cette exploitation sans perturber le réseau ». 

 
 
 
D : Risques de pollution des eaux par l’épandage : 
 

En préambule, il est important de rappeler que l’utilisation de lisier de porcs 
vient en substitution des engrais minéraux d’origine chimiques. En effet, le 
plan d’épandage réalisé dans le cadre de notre projet tient compte des capacités 
agronomiques des sols et des besoins des cultures, l’objectif étant de valoriser le 
lisier de porcs afin d’économiser l’utilisation d’engrais chimiques. 

 
Pour leur développement, les plantes puisent en effet leur nourriture dans la 
solution du sol. Pour ne pas appauvrir le sol, ce prélèvement doit être compensé 
par un apport correspondant en éléments nutritifs.  
Les déjections animales contiennent naturellement les principaux éléments 
nutritifs dont les plantes ont besoin. Leur utilisation comme éléments fertilisants 
permet ainsi un excellent recyclage par le milieu sol/plante des effluents d’élevage 
dans le cadre d’une autonomie de fonctionnement de l’exploitation à partir de 
ressources locales. 

 
 

Trois axes d’action permettent d’utiliser ce fertilisant organique naturel, tout en 
limitant au mieux les risques de pollution de l’eau par l’épandage : 

 
Une réduction à la source de la teneur des effluents : 

La première mesure mise en œuvre sur notre exploitation consiste à réduire les 
émissions à la source, par l’application d’une alimentation adaptée aux besoins 
physiologiques des animaux (bi-phase) et l’utilisation de phytases qui permet 
d’améliorer l’utilisation du phosphore contenu dans l’alimentation par l’animal, 
donc de réduire la quantité de phosphore contenue dans le lisier. 

 
Il est indiqué dans le rapport « Estimation des rejets d’azote, phosphore, 
potassium, cuivre et zinc des porcs – CORPEN, 2003 » qu’une alimentation 
biphase permet de diminuer les rejets d’azote de 15% et les rejets de 
phosphore de 25% voire 40% avec ajout de phytases (Source : Programme 
d’action pour la maîtrise des rejets de phosphore provenant des activités 
agricoles, CORPEN, 1998). 
 
Cette première mesure est volontaire puisque aujourd’hui, il n’est pas obligatoire 
de pratiquer une alimentation bi-phase avec des phytases et elle répond 
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totalement à l’orientation B du SDAGE qui vise à réduire l’impact des activités sur 
les milieux aquatiques.  
 
 
 
 

Des pratiques agronomiques au plus proche des besoins des plantes : 

Nous avons fait réaliser une expertise hydrogéologique qui permet de s’assurer 
que les terres qui ont été intégrées à notre plan d’épandage, ont des 
caractéristiques topographiques, géologiques et hydrogéologiques favorables à 
l’épandage (voir «Rapport de l’Hydrogéologue», J.REY). 

 
Par ailleurs, la réglementation «Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement» ainsi que les mesures à appliquer en Zone Vulnérable sont très 
strictes en terme de réglementations. 
 
Nous nous engageons à respecter les mesures suivantes: 

-Tenue à jour d’un plan d’épandage et d’un cahier d’épandage, 
-Respect de l’équilibre de la fertilisation, 
-Respect des zones, des périodes et des conditions d’épandage, 
-Réalisation d’un Plan Prévisionnel de Fumure à chaque campagne 

culturale, 
-Réalisation d’un Bilan de fertilisation en fin de campagne, 
-Couverture des sols, 

Nous nous engageons donc à adapter les apports en éléments fertilisants à la 
nature des sols et aux besoins de la culture et donc à limiter les excédents de 
fertilisation et les risques de pollution des eaux, comme cela a été présenté dans 
le plan d’épandage qui mentionne les bilans de fertilisation. 

 
Afin de garantir un épandage respectueux de l’environnement, la majorité de 
l’épandage sera effectuée avec une tonne à lisier de grande capacité munie d’un 
pendillard. Ce système permet d’épandre le lisier au plus près du sol et réduit de 
30 à 40% les émissions d’ammoniac. Ainsi les nuisances olfactives et la 
volatilisation de l’ammoniac sont réduites. 
Par ailleurs, notre matériel d’épandage est équipé d’un dispositif de contrôle des 
volumes épandus afin de maîtriser notre apport. 

 
Les pratiques agricoles que nous mettons en œuvre, n’ont pas vocation à 
appauvrir ou déstructurer les sols mais bien au contraire à favoriser une vie 
biologique et un amendement adapté à nos cultures afin de garantir la 
pérennité de notre activité. 

 
 
Des marges de sécurités importantes à l’épandage : 
 

1) Capacité de stockage : 

En ce qui concerne les capacités de stockage, nous avons fait le choix de sur 
dimensionner les stockages. Ainsi, avec plus 6 mois de stockage, les 
épandages pourront être réalisés au plus près des périodes d’utilisation optimale 
des fertilisants par les cultures et lorsque les conditions climatiques seront 
favorables. 
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Par ailleurs, nos ouvrages de stockage existants et à créer bénéficient d’une 
garantie décennale et sont parfaitement étanches. Enfin, dans l’objectif d’éviter les 
émissions atmosphériques et de limiter au maximum les volumes de lisier à 
épandre, notre fosse de plus grandes capacité sera couverte (pas de dilution par 
l’eau de pluie). 
Cette technique est évaluée comme étant la meilleure à notre disposition au 
niveau du stockage des effluents. 
 

2) Plan d’épandage : 

Le plan d’épandage que nous avons réalisé a fait l’objet d’une validation par un 
hydrogéologue agréé. L’ensemble des parcelles ont été expertisées lors d’une 
visite sur site afin de garantir leur aptitude à l’épandage de lisier. Une étude agro-
pédologique a permis de dimensionner le plan d’épandage dans une logique 
d’optimum agronomique, c'est-à-dire d’adapter au mieux les pratiques de 
fertilisation à la nature des sols et aux cultures en place. 

 

Ce plan d’épandage déposé est ensuite assorti d’une démarche de suivi 
agronomique par des tiers qui permet de réajuster nos pratiques à chaque 
campagne culturale en fonction des reliquats disponibles dans le sol, calculés 
à partir du rendement réel des cultures précédentes et du comportement du sol 
en fonction du climat de l’année écoulée. 
 
Le plan d’épandage proposé a été augmenté par rapport à notre plan d’épandage 
actuel afin de présenter des surfaces suffisantes pour valoriser la totalité de 
l’azote produit par notre élevage avec une pression en diminution, de seulement 
98 unités d’azote/ha. 

 
 
 
E : Périmètre de protection de la source de Lasvaux : 

 
Le captage d’alimentation d’eau publique (AEP) de la source de Lasvaux ne 
dispose pas pour à ce jour d’un périmètre de protection. 
 
Les analyses effectuées périodiquement sur la source de Lasvaux sont 
satisfaisantes et exemptes de toute trace de nitrate (courrier pièce n°20 de la 
mairie des Quatre Routes). 
 
La parcelle d’exploitation la plus proche de la source de Lasvaux est située à 
1,8Km. 
 
Les pratiques d’épandages de l’exploitation passés et actuelles n’ont pas eu 
d’impact sur la qualité de l’eau et seront encore améliorés à l’occasion du projet 
pour permettre de prévenir le risque de pollution.  
 
Dans le cas où, malgré l’éloignement important de la source, certaines parcelles 
prévues à l’épandage seraient concernées par une zone du captage à protéger, 
nous respecterions la réglementation formulée dans l’arrêté de protection. 
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F : Utilisation de l’eau de pluie : 
 

Une partie des eaux de pluies récupérée à partir des gouttières des bâtiments 
sera stockée. 
Trois fosses existent aujourd'hui sur cet élevage : 

- une fosse située sous la maternité. Cette dernière est abandonnée 
compte tenu de sa disposition et des inconvénients qu'elle entraîne sur les salles 
de truies en maternité situées au-dessus. 

- 2 fosses extérieures circulaires situées en contrebas des bâtiments : une 
fosse de 500 m3 et une fosse de 600 m3. La fosse de 500 m3 sera désaffectée et 
remplacée par une fosse de 1 400 m3 à créer, ce qui permettra d'augmenter 
encore la capacité de stockage du lisier et donc sa durée qui attendra alors une 
possibilité de stockage des effluents de 6 mois. 
Nous nous engageons à récupérer les eaux pluviales dans la fosse de 500 m3 
après vidange intégrale, nettoyage et désinfection. 
Par ailleurs, cette dernière pourra être utilisées pour les lavages et pour les cas 
d'incendie et ceci d'autant plus facilement que la position de cette fosse 
transformée en réserve d'eau la rend parfaitement accessible aux véhicules des 
pompiers et qu’elle se situe en retrait des bâtiments. 

 
 
 
G : Évocation d’autres solutions que l’épandage : 
 

Dans le cas d’un élevage, l’unique alternative à la pratique de l’épandage (quelle 
que soit la forme de l’effluent) consiste in fine à exporter l’effluent après un 
processus de traitement plus ou moins complet et élaboré. 

Il s’agit concrètement d’un transport de fertilisant, souvent sous forme solide, vers d’autre lieux de valorisation, éloignés de 
l’élevage de production.  

 
Or, le lisier est un engrais naturel équilibré par rapport aux besoins des cultures, 
produit localement et permettant un apport de matière organique au sol. 
Dans le cas de notre exploitation, la production totale d’effluent de 
l’ensemble de nos troupeaux ne permet pas de couvrir l’intégralité des 
besoins de fertilisation des cultures de notre plan d’épandage. 
Toute solution alternative à l’épandage signifierait donc pour nous un achat 
supplémentaire d’engrais minéral pour fertiliser nos cultures, ce qui 
conduirait à : 

- une consommation énergétique très supérieure du fait de l’énergie nécessaire 
à la synthèse et au transport des engrais chimiques 

- un coût économique et une dépendance accrue de l’exploitation vis à vis 
d’intrants importés 

- L’épandage d’un fertilisant chimique, contenant de l’azote sous forme 
intégralement minérale, donc présentant des risques de lessivage supérieurs 
à ceux d’un fertilisant organique. 

 
L’épandage constitue donc la meilleure alternative aux engrais chimiques de 
synthèse en matière agronomique, économique et énergétique. 
 



ICPE Les Bories - Rapport 
  Réf. : E11000050 / 46 

  54 

Par ailleurs, il est fait mention dans une contribution de la méthanisation en tant 
que solution alternative. 
La méthanisation constitue un procédé de valorisation énergétique qui peut être 
mis en œuvre à partir d’effluent d’élevage, mais en aucun cas une solution de 
traitement des lisiers puisque la teneur fertilisante du digestat (après 
méthanisation) est identique à celle de l’effluent initial. 
Notons que le lisier de porcs ne présente pas un pouvoir méthanogène suffisant 
pour être utilisé seul et qu’il est nécessaire d’importer des coproduits pour assurer 
le processus de méthanisation : la pression sur le plan d’épandage en est alors 
augmentée d’autant puisqu’il y a conservation de la valeur fertilisante en bout de 
chaine. 

 
 
 
H : Évocation d’autres solutions pour les odeurs de l’exploitation : 
 

L'agrandissement de cet élevage étant assez limité, il y aura peu de différence 
entre les odeurs ressenties aujourd'hui et celles de demain. Or les odeurs émises 
actuellement par l'élevage existant sont assez faibles quand on se situe très près 
des bâtiments d'exploitation. Comme de plus, cet élevage se trouve assez éloigné 
des maisons d'habitation et donc des plus proches voisins, les nuisances liées aux 
odeurs supplémentaires seront négligeables. 
 
Afin de limiter encore les émissions d’odeurs au stockage, nous avons fait le choix 
de couvrir la nouvelle fosse de 1 400 m3 qui va être construite. Sur un mât en 
inox, sera tendu une bâche en plastique épais tenu sur le pourtour circulaire par 
des tendeurs en inox (coût de cet investissement spécifique : 23 000 €). 
 
L'option "lavage de l'air" des bâtiments, qui constitue une très bonne solution pour 
abattre les odeurs, ne peut être réalisée sur l'élevage du GAEC des Bories. En 
effet, cette technique nécessite la mise en place d'une ventilation centralisée à 
partir d'un couloir central étanche, les différentes salles étant disposées de part et 
d'autre de ce couloir. La récupération de l'air se fait en général au-dessus de ce 
couloir dans une gaine qui le conduit vers une salle de lavage.  
Cette technique ne peut s’envisager, pour des raisons techniques, que lors d’une 
construction à neuf, en une seule phase. Dans le cas de notre élevage, développé 
au fur et à mesure des années, selon un plan d'investissement très progressif, 
compte tenu de sa taille limitée et de la dispersion de nos bâtiments, la mise en 
œuvre de cette technique n'est pas envisageable. 

 
 
I : Risque de débordement des fosses de stockage des effluents – 

étanchéité : 
 

Pour rappel, l’élevage existant comprend trois fosses de stockage pour les 
effluents : 

 une fosse sous bâtiment 
 une fosse extérieure de 500 m3 
 une fosse extérieure de 600 m3 
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Tous ces ouvrages de stockage sont étanches et régulièrement vérifiés et 
entretenus. Ils bénéficient ou ont bénéficié d’une garantie décennale du 
constructeur pour leur étanchéité. 

 
Concernant le calcul des capacités de stockage, la pluviométrie moyenne est 
toujours prise en compte dans le calcul du dimensionnement des fosses 
extérieures, y compris en cas d’épisodes pluvieux exceptionnels. 

 
Dans le cadre du projet, nous proposons les améliorations suivantes : 

 désaffection complète de la fosse de stockage sous bâtiments; 
 désaffection de la fosse de stockage extérieure de 500 m3 pour la 

réutiliser comme réservoir de récupération des eaux pluviales; 
 construction d’une fosse extérieure couverte neuve d’une capacité de 

1400 m3. 
 
Ces aménagements, en matière de risques au stockage, permettent : 

 d’augmenter significativement la capacité de stockage des 
effluents en la portant à six mois d’autonomie 

 de garantir une qualité de construction à neuf avec dispositif de 
contrôle des fuites pour les deux tiers du volume total d’effluent stocké 

 D’éviter toute augmentation du volume du aux précipitations dans 
la fosse la plus importante puisqu'elle sera couverte. 

 
Combinés à une surveillance quotidienne, ces dispositions réduisent encore les 
risques résiduels de déversement des fosses, qui sont seulement cantonnés à des 
événements catastrophiques exceptionnels et imprévisibles. 
 

 
 
K : Demande d’informations sur les autres techniques disponibles et 

leur coût : 
 

Nous reprenons ici le tableau porté à la connaissance du public dans l'étude d'impact qui 

fait références aux pratiques de l’exploitation vis à vis des MTD.  

 
« MTD » : Meilleure Technique Disponible 
 
Il s’agit des meilleures technique reconnues au niveau européen, retenu 

dans un document technique de référence (le « BREF » élevage), qui servent de 
référence pour les élevages soumis à la réglementation des Installations Classées 
Pour la Protection de l’Environnement 
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Liste des MTD selon le BREF MTD appliquées
Description des techniques mises en œuvre au GAEC des 

BORIES
Positionnement de l'élevage vis-à-vis de la MTD

Définition et mise en œuvre de programmes d’éducation et de 

formation du personnel de l’exploitation

Les formations nécessaires au travail des employés sont effectuées, et 

adaptées des besoins de chaque poste. Elles ne sont pas reportées 

dans un plan de formation du personnel.

Conformité partielle à la MTD. Une mise en conformité totale 

consisterait en l’écriture dans un document spécifique des 

formations nécessaires à chaque employé et des formations 

suivies par chaque employé.

Les consommations d’eau et d’électricité sont suivies au niveau de 

l’exploitation. Il n’y a pas de compteur spécifique pour l’élevage de porcs.

Les quantités d’aliments sont suivies avec précision.

Les lisiers et fèces produits puis épandus sont suivis avec précision 

dans le cadre de la gestion des épandages.

Etablissement de procédures d’urgence pour intervenir en cas 

d’incident
X Procédures d’urgence établies et affichées MTD appliquée

Mise en œuvre d’un programme de réparation et d’entretien pour 

garantir le bon fonctionnement des structures et des 

équipements et la propreté des installations

X Suivi et entretien des installations réguliers MTD appliquée

Planification correcte des activités du site, telles que la livraison 

du matériel et le retrait des produits et des déchets
X Planification de toutes les activités de l'élevage MTD appliquée

Planification correcte de l’épandage des effluents d’élevage X
Planification de l’épandage des effluents en fonction des besoins des 

cultures, des périodes autorisées et conditions climatiques.
MTD appliquée

Equilibrer la quantité d’effluents avec les besoins prévisibles de 

la culture (en azote et en phosphore, et l’apport minéral à la 

culture provenant du sol et de la fertilisation).

X
Equilibrage systématique des quantités d’azote apportées à la culture 

prévue à l'aide d'un plan prévisionnel de fumure
MTD appliquée

Prendre en compte les caractéristiques des terres concernées 

par l’épandage des effluents, en particulier les conditions du sol, 

le type de sol et la pente, les conditions climatiques, la 

pluviométrie et l’irrigation, l’utilisation des sols et les pratiques 

agricoles, y compris les systèmes de rotation des cultures.

X

Prise en compte des caractéristiques du terrain pour calculer les 

quantités à épandre à partir d'une campagne d'étude de terrain 

pédologique et hydrogéologique

MTD appliquée

Ne pas épandre quand les champs sont détrempés, inondés, 

gelés, enneigés ;
X

Prise en compte de la météo pour l’épandage (pas d’épandage en été, 

quand il pleut, neige, gèle…)
MTD appliquée

Ne pas épandre sur des champs en forte pente ; X Le plan d’épandage exclut les parcelles en forte pente MTD appliquée

Ne pas épandre près d’un cours d’eau quel qu’il soit (en laissant 

une bande de terre non traitée) ;
X

Le plan d’épandage exclut les parcelles situées près des cours d’eau et 

plans d’eau
MTD appliquée

Epandre le plus près possible du pic de croissance des cultures 

et d’absorption des éléments fertilisants.
X

Epandage au plus près du pic de croissance en fonction des autres 

contraintes ci-dessus.
MTD appliquée

Effectuer l’épandage au cours de la journée, quand les gens sont 

moins susceptibles d’être chez eux et éviter les week-ends et les 

jours fériés ;

X MTD appliquée

Faire attention à la direction des vents par rapport aux maisons 

avoisinantes
X MTD appliquée

Aliments monophases (-)

Aliments biphases (++) X Alimentation biphase MTD appliquée

Aliments multiphases (++)

Utilisation de phosphate inorganique hautement digestible (+)

Utilisation de phytases homologuées (++) X Utilisation de phytases homologuées MTD appliquée

Optimisation de l’apport d’acides aminés (en corrélation avec la 

baisse en protéine brute de l’aliment) (+)
X Optimisation de l’apport d’acides aminés MTD appliquée

Utilisation d’autres additifs alimentaires : enzymes, stimulateurs 

de croissance, micro-organismes (+)
X Additifs alimentaires : enzymes MTD appliquée

Ajustement de l’apport de minéraux en fonction du stade 

physiologique des animaux (+)
X

Ajustement de l’apport de minéraux en fonction du stade physiologique 

des animaux selon les recommandations des fournisseurs.

Alimentation porcelets : utilisation de nourriture préfabriquée optimisée 

en protéines et phosphore. Le systeme biphase est aussi appliqué a ce 

stade physiologique des animaux.

MTD appliquée

Limitation de la consommation d’eau (lavage des machines à 

soupe, abreuvement) ( )
X

Eau : Optimisation de la machine à soupe, mise en place de réducteurs 

de pression au niveau des abreuvoirs pour supprimer les éclaboussures, 

surveillance quotidienne des fuites

MTD appliquée

Limitation de la consommation en eau X
Nettoyage des salles d’engraissement : trempage par cycles, réglés sur 

minuterie
MTD appliquée

Recyclage de certaines eaux

Pour des raisons sanitaires, l’exploitant préfère utiliser 

uniquement l’eau potable (traitée et contrôlée), des eaux de 

pluie récupérées seront utilisées pour le nettoyage.

Produit limitant la production de NH3 Pas de produit pour limiter la production de NH3

Lavage de l’air piégeant le NH3 Pas de lavage de l'air

Parmi les techniques existantes, la MTD pour les bâtiments 

neufs est l'utilisation de sols en caillebotis partiel ou intégral avec 

un système à dépression pour un retrait fréquent du lisier.

X
Logement PS et engraissement : caillebotis intégral + système à 

dépression
MTD appliquée

Les MTD consistent en des cases ayant des sols en caillebotis 

intégral avec des lames en fer ou en plastique et avec :

• la combinaison d’un canal pour l’eau et d’un canal pour le 

lisier ;

• ou un système de flushing avec des caniveaux à lisier ;

• ou un bac de récolte du lisier situé en dessous.

Parmi les techniques existantes, la MTD pour les bâtiments 

neufs est l'utilisation d'enclos ou de flat-deck avec un sol en 

caillebotis intégral ou partiel avec un système à dépression pour 

une vidange fréquente du lisier ;

X
Logement PS et engraissement : caillebotis intégral + système à 

dépression
MTD appliquée

Ventilation naturelle contrôlée (++)

Ventilation contrôlée manuellement (++)

Ventilation mécanique par aspiration ( ) X

Ventilation mécanique sous pression ( )

Ventilation mécanique neutre (aspiration + sous pression) (-)

Ventilateurs à basse consommation (+)

Ventilateurs avec commutation électronique (+) X

Réglage de la puissance des ventilateurs sur la température intérieure 

pour le bien être des animaux . Régulation des ventilateurs par un boîtier 

électronique

Ventilateurs régulés par transformateur

Ventilateurs régulés électroniquement, commutation électronique

Présence de volets de refoulement (+)

Mode de fonctionnement de la ventilation

Ventilation mécanique par aspiration

 La ventilation mécanique est obligatoire pour les élevages 

sur caillebottis. Le caillebottis a été choisi pour des raisons 

sanitaires.

Type de ventilateurs

MTD appliquée

Techniques communes à tous les stades physiologiques

Techniques spécifiques pour les truies allaitantes et leurs porcelets

Techniques spécifiques pour les porcelets en PS

Impact sur l’énergie

Gérer l’épandage des effluents d’élevage pour réduire la gêne provoquée

Techniques nutritionnelles

Logement des animaux

Impact sur l’eau

Impact sur l’air

Pour des raisons  économiques, les investissements relatifs 

à la mise en place de ces MTD mettent en péril la stabilité 

économique de l'exploitation et la viabilité de l'installation du 

Lionel Fouche.

Techniques générales – Amélioration de la performance environnementale générale de l’exploitation

Tenue de registres de la consommation d’eau et d’énergie, des 

quantités d’aliments pour les animaux, des déchets produits et 

de l’épandage d’engrais inorganiques et d’effluents d’élevage

Conformité partielle aux MTD. Une mise en conformité totale 

consisterait en l'ajout des compteurs d’eau et d’électricité 

pour avoir un suivi précis des consommations par bâtiment 

ou installation.

Bonnes pratiques agricoles

Réduire la pollution de l’eau en mettant en œuvre notamment les mesures suivantes
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• chaque fois qu’une salle ou un bâtiment est vide (++) X

• annuellement (+)

• non réalisé (-)

• faible (++) X Résistance faible à l’écoulement

• moyenne (+)

• haute ( )

• Ampoule à filament (-)

• Ampoule fluorescente (néon, économie d’énergie) (++) X Eclairage : néons MTD appliquée

• < 8h/j (+) X
Durée d’utilisation : éclairage naturel privilégié. Eclairage artificiel 

uniquement lors des visites du personnel (1 salle à la fois, durée < 3 h/j)
• = 8-16h/j ( )

• > 16h/j (-)

R>4 (U<0,25) (++)

2,5<R<4 (0,25<U<0,4) (+) X

1<R<2,5 (0,4<U<1) ( )

R<1 (U<1) (-)

Capacité de stockage suffisante pour couvrir la période pendant 

laquelle l’épandage n’est pas possible (++)
X

Capacité de stockage des lisiers : 5 mois
MTD appliquée

• réalisé sur un sol en béton avec système de collecte et réservoir 

pour les jus (++)
NON CONCERNE

• implanté à distance réglementaire par rapport au cours d’eau y 

compris les tuyaux de drainage (+)
NON CONCERNE

• implanté en éloignement maximum par rapport au cours d’eau y 

compris les tuyaux de drainage (++)
NON CONCERNE

NON CONCERNE NON CONCERNE NON CONCERNE

• Réservoir stable, supportant les contraintes mécaniques, 

thermiques, chimiques (++)
X stockage en fosses béton adaptées à l'effluent MTD appliquée

• Base et paroi imperméables et protégées de la corrosion (++) X

Les fosses en béton sont construites dans les règles de l’art par un 

professionnel avec garantie décennale. Elles sont imperméables et 

protégés de la corrosion.

MTD appliquée

• Vidange complète annuelle pour inspection et entretien (++) X

La vidange complète est effectuée annuellement. Une inspection visuelle 

de l’exploitant pour repérer d’éventuelles fuites est opérée à cette 

occasion.

MTD appliquée

• Présence d’une double vanne sur orifice de sortie de cuve 

commandé par vanne (++)
Non concerné : pas de possibilité de vidange gravitaire.

L'ensemble des transferts de cuves sont réalisés par 

pompage sous surveillance de l'exploitant

• implanté à distance réglementaire par rapport au cours d’eau y 

compris les tuyaux de drainage (+)
X MTD appliquée

• implanté en éloignement maximum par rapport au cours d’eau y 

compris les tuyaux de drainage (++)
X MTD appliquée

• Fond et paroi imperméables (teneur en argile suffisante ou 

doublure plastique) (++)
NON CONCERNE

• Système de détection des fuites (++) NON CONCERNE

Couverture des fosses (++)

Rideau d’air piégeant le NH3 émis (++)

Produit limitant la production de NH3 (+)

Optimisation du temps de stockage (+)

• implanté à distance réglementaire par rapport aux tiers (+) X MTD appliquée

• implanté en éloignement maximum par rapport aux tiers (++) X MTD appliquée

• implanté de telle sorte que les vents dominants ne rabattent 

pas les odeurs vers les locaux ou habitations occupés par des 

tiers (++)

X MTD appliquée

Implanté à distance réglementaire (35m) par rapport aux cours 

d'eau y compris les tuyaux de drainage.

Implanté en éloignement maximum par rapport aux cours d'eau y 

compris les tuyaux de drainage.

• Agitation seulement avant vidange (++) X

Apport d’oxygène au lisier par agitation de la fosse.

Avec l’aération, les bactéries et les champignons utilisant 

l’oxygène dans leur métabolisme se multiplient et la 

dégradation de la matière organique se déroule 

Désodorisation à l’épandage

Production de boues limitée De l’ammoniac, du méthane et 

du protoxyde d’azote sont relâchés dans l’atmosphère

• Couverture rigide (toit ou structure en pente) (+)

• Couverture flottante (paille hachée, croûte naturelle, bâche, 

feuille souple, tourbe, argile expansée, polystyrène expansé) (+)

• avec une couverture plastique (+) NON CONCERNE

• avec une couverture flottante (paille hachée, croûte naturelle, 

argile expansée) (+)
NON CONCERNE

Enfouissement du fumier dans les 12 h (++) NON CONCERNE

• Hérissons horizontaux sans table d’épandage ( ) NON CONCERNE

• Hérissons horizontaux avec table d’épandage (+) NON CONCERNE

• Hérissons verticaux ( ) NON CONCERNE

Enfouissement du lisier dans les 4h ou retournement dans les 

12h (++)
NON CONCERNE

• Buse-palette (-)

• Rampe d’épandage avec plusieurs buses-palette ( )

• Rampe d’épandage avec pendillards (+) X
 Epandage  du lisier effectué par la "CUMA environnement" sur des 

surfaces en herbe

• Enfouisseurs  (++) X
Epandage du lisier effectué par la "CUMA environnement" sur environ 

30 ha 

Présence de bandes enherbées le long des cours d’eau (++) X
les parcelles de l'exploitation en bordures de cours d'eau  sont des 

prairies

Diminution de la consommation de carburant (+)

Huile colza dans les tracteurs (+) Fioul

MTD non applicable

L’utilisation d’huile de colza annule la garantie du 

constructeur

Techniques d’épandage

Impact sur l’air

Fumier de porcs

Lisier de porcs

Impact sur l’eau

Impact sur l’énergie

Pour des raisons  économiques, les investissements relatifs 

à la couverture des ouvrages mettent en péril la stabilité 

économique de l'exploitation et la viabilité de l'installation du 

Lionel Fouche. Cependant, la nouvelle fosse de 1400m3 sera 

couverte pour limiter les nuisances olfactives.

Stockage permanent de lisier de porc

Stockage implanté à 180 m de l'habitation la plus proche.

Les vents dominants emmènent les odeurs vers des zones non habitées

Stockage temporaire au champ de fumier de porcs

Réservoir de stockage de lisier de porc en béton ou acier

Fosse de stockage de lisier de porcs

Stockage temporaire de fumier de porc

Réservoir de stockage de lisier de porc en béton ou acier

Les fosses, ainsi que l'ensemble des bâtiments sont implantés à plus de 

1600 m du cours d’eau le plus proche (  la Doue ) 

Fosse de stockage de lisier de porcs

Impact sur l’air

Isolation des bâtiments

U = coefficient de transmission surfacique en W/m2.°C, R = résistance thermique m.°C/W, K = 1/R) 

MTD appliquée

Stockage des effluents d’élevage

Impact sur l’eau

Stockage permanent de fumier de porc

MTD appliquée

Résistance à l’écoulement du système de ventilation

MTD appliquée

Type d'éclairage

Durée d'utilisation de l'éclairage

MTD appliquée

Nettoyage des conduits
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Récupération de l’eau

Les eaux de ruissellement sont séparées des eaux usées (lisier) et 

directement rejetées dans le milieu naturel.

De plus, pour des raisons sanitaires, l’exploitant ne recycle aucune eau et 

préfère utiliser uniquement l’eau potable (traitée et contrôlée) pour toutes 

les opérations, y compris le nettoyage

MTD non appliquée pour raisons sanitaires.

• Compostage des effluents porcins (avec ou sans mélange) si 

installations étanches (++)

Le GAEC des Bories a fait le choix d'une valorisation 

agronomique des effluents. Il s'agit d'une utilisation d'engrais 

organique naturel de proximité, sans traitement, ce qui permet 

d'optimiser une valorisation agronomique de cette ressource 

avec un minilmum de dépense énergétique.

• Séparation mécanique du lisier (centrifugeuse-presse 

extrudeuse) suivie ou pas d’un traitement aérobie (++)
NON CONCERNE

• Traitement anaérobie du fumier et tout traitement d’effluents 

pour production de biogaz (++)
NON CONCERNE

• Station de traitement du lisier traitant l’azote (émission de N2) 

(++)
NON CONCERNE

Compostage (-) NON CONCERNE

Séparation mécanique du lisier (+) NON CONCERNE

Traitement anaérobie du fumier et autre pour production de 

biogaz (++)
NON CONCERNE

Traitement en dehors de l’exploitation dans des installations 

industrielles autorisées (combustion de la litière de volailles, 

compostage, séchage) (++)

NON CONCERNE

Diminution de la consommation électrique de la station de 

traitement (+)
NON CONCERNE

Diminution des coûts de transports en cas de séchage (par 

rapport aux coûts de transport liés à l’épandage de l’effluent brut, 

par exemple) (++)

NON CONCERNE

Production d’énergie (exemple : biogaz) (++) NON CONCERNE

Traitement des effluents sur l’exploitation

Impact sur l’eau

Mode de gestion de l’effluent épuré

Impact sur l’air

Impact sur l’énergie
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P : Paysage – intégration de l’exploitation : 
 

Nous avons détaillés les mesures d'intégration paysagère des nouveaux 
bâtiments et leur impact dans le paysage dans le volet paysager du dossier de 
permis de construire.  
 
Ainsi, les nouvelles constructions feront suite aux constructions actuelles en 
présentant des largeurs et des hauteurs identiques. Elles s'inscriront parfaitement 
dans la continuité des réalisations actuelles. 
Il n’y aura pas de rupture dans l'ensemble de la vision de cet élevage qui 
conservera dans toutes ses constructions une certaine harmonie. De plus, des 
bouquets d'arbres seront plantés ou conservés de façon à intégrer encore mieux 
les bâtiments dans le paysage actuel. 

 
 
 
R : Respect des cycles d’épandage et du risque de surcharge des 

parcelles qui ne sont pas en augmentation : 
 

Notre plan d’épandage a été augmenté à l’occasion de notre projet, avec de 
surcroît la prise en compte d’une marge de sécurité importante puisqu’il 
nous permettra désormais d’abaisser notre charge azoté à 98 Kg d’azote à 
l’hectare. 
 

Sans azote, les plantes ne peuvent vivre et se développer. L'azote joue un rôle 
essentiel dans l'élaboration des tissus végétaux, il entre dans la composition des 
protéines pour 15% en moyenne et c'est un des principaux constituants de la 
chlorophylle. Un manque d'azote est préjudiciable à la bonne production d'une 
culture. Pour produire une tonne de blé, 32 kg d'azote sont indispensables. Une 
prairie exporte en moyenne 30 Kg d'azote par tonne récoltée (de 15 kg à 50 kg 
d’azote/t selon les espèces, le stade de récolte et le mode d'exploitation – Source 
CORPEN). Pour un rendement de 5 t récoltée à l’hectare, l'exportation annuelle 
d'une prairie est donc de 150 kg d'azote/ha. 
 
Dans le sol, comme dans les effluents d'élevage, l'azote existe sous deux formes : 
Minérale et organique. Seules les formes minérales (NH4+ et surtout NO3-) sont 
assimilables par les racines. La fraction d'azote organique apportée par les 
effluents (lisiers, fumiers) devra subir un processus de minéralisation (digestion 
par les micro-organismes du sol) avant d'être utilisable par les plantes. La 
minéralisation a besoin de conditions de température et d'humidité propices à la 
vie microbienne et se déroule principalement à l'automne et au printemps lorsque 
les sols sont chauds et humides. L'hiver, ce processus est bloqué par le froid et 
l'été par le manque d'eau. 
 
L'azote sous forme organique n'est pas lessivable, seuls les ions NO3- (forme 
minérale) sont mobiles dans le sol et sensibles au lessivage. La période de risque 
de lessivage est l'hiver, de novembre à mars car la pluviométrie est élevée et les 
cultures, dont la croissance est bloquée par le froid, ne valorisent pas l'azote. 
C'est pour cette raison que les calendriers d'épandages ne prévoient aucun apport 
de lisier l'hiver. 
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Le lisier contient une fraction d'azote organique et une fraction minérale. Lorsque 
le lisier est épandu au printemps, à partir de mars, au moment où les prairies 
redémarrent leur croissance et que leurs besoins en azote sont importants, la 
fraction minérale est très rapidement absorbée par les racines et ne s'infiltre pas 
dans le sol. Une grande partie de la fraction organique se minéralise 
progressivement au printemps car les conditions de température et d'humidité le 
permettent. L'azote minéral généré est absorbé au fur et à mesure par la prairie en 
pleine production. 
 
Lorsque le lisier est apporté au début de l'automne, les prairies, encore très 
poussantes à cette période de l'année, grâce à des températures douces et aux 
pluies d'automne, valorisent très bien l'azote jusqu’aux premiers grands froids de 
décembre qui bloquent leur croissance. Si la quantité de lisier apportée est ajustée 
aux besoins de la prairie à cette période de l'année, la totalité de l'azote minéral et 
de l'azote organique minéralisé sera absorbé par les racines. De décembre à 
février, le froid bloque la minéralisation qui reprend au printemps avec le 
redémarrage de la pousse de l'herbe.  
 
Le risque de pollution des eaux par les nitrates survient lorsque les quantités 
d'azote apportées par les effluents sont supérieures à ce que les plantes peuvent 
absorber. Si la dose de lisier apportée est correctement raisonnée en fonction des 
besoins des prairies et des cultures (dose et période d'épandage), l'azote minéral 
et organique contenu dans ce lisier est valorisé entièrement par la prairie ou la 
culture et ne s'infiltre pas dans le sol. C'est la raison pour laquelle nous avons mis 
en œuvre dans notre projet deux mesures essentielles de prévention des 
risques de pollution par les épandages de lisiers : 

 Le lisier n’est pas épandu lorsque les plantes ne sont pas en 
période de pousse. 

 Les apports d’azote sous forme d’épandage de lisier sont 
inférieurs au besoin total des cultures. 

 
En dehors de notre préoccupation de protection de l’eau, il est important de 

souligner qu'il est dans notre intérêt de valoriser au mieux nos effluents afin de 
minimiser les achats de fertilisants azotés qui représentent un poste important de 
dépenses sur une exploitation agricole. 

 
 
 
S : Santé – risque d’épizootie : 
 

Nous avons choisi ce mode d’élevage en partie pour les avantages qu’il 
représente en matière de maîtrise du risque sanitaire. En effet, quelques maladies 
spécifiques développées par le porc et pouvant affecter l’homme, comme la 
trichine notamment, ont pu être éradiquées grâce à la conduite des animaux en 
bâtiment. 

 
Par ailleurs, ce mode de conduite en bâtiment permet d’éviter la contamination 
des animaux par contact avec la faune sauvage, notamment la brucellose et le 
cas échéant, de confiner le foyer épidémique en cas de problème sanitaire. 
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Il faut rappeler que les risques de contamination de l’homme par les agents 
pathogènes provenant d’effluents porcins sont relativement rares et que la densité 
porcine ne semble pas non plus un facteur supplémentaire de risque. 
Les organismes pathogènes présents dans le lisier proviennent des animaux 
excréteurs. Les virus, les vers, certains protozoaires et la majorité des bactéries 
ne peuvent se multiplier en dehors de leurs hôtes. En veillant à l’état sanitaire 
de notre cheptel (dépistage et prophylaxie des animaux, gestion de l’ambiance, 
lavage et désinfection des bâtiments, plan de dératisation, lutte contre les autres 
nuisibles…), nous limitons au maximum les risques de produire des effluents 
chargés. 
De plus, une hygiénisation faible à modérée s’opère durant le stockage grâce à 
des conditions biologiques, chimiques et physiques peu favorables à la survie des 
germes pathogènes entériques. Les conditions physico-chimique du lisier telles 
que le pH, la température, la concentration en ammoniac favorisent le 
développement des flores commensales au détriment des germes pathogènes.  
Compte tenu de notre autonomie de stockage, un séjour en fosse du lisier 
d’environ 4 mois en moyenne laisse le temps pour que les conditions physico-
chimiques permettent une hygiénisation du lisier. 
A l’épandage, les sols constituent un milieu défavorable à la survie des 
pathogènes. Leur exposition directe à la dessiccation, à la lumière solaire et la 
compétition exercée par le microbisme indigène sont des paramètres défavorables 
à leur survie. En respectant les périodes d’épandage et en choisissant les 
conditions pédoclimatiques optimales, nous limitons au minimum les risques de 
transfert des pathogènes. 

(Source : TechniPorc, Vol.30, n°2 – 2007 « Hygiénisation des effluents 
d’élevage porcin. Pascal LEVASSEUR / Stéphane DUTREME) 

 
 
 
T : Transport sur les petites routes pour l’accès aux parcelles 

d’épandage : 
 
Avec le projet, il y aura 900 m3 de lisier supplémentaire à épandre sur les 215 ha 
épandables. La circulation de tracteurs avec tonnes de 14 m3 augmentera donc de 
65 rotations par an soit l’équivalent de 6 par mois et ceci pendant une vingtaine de 
jours par an. 

 
 
 
 
 

IV. CONCLUSION 
 
 

Les questions, remarques ou soutiens qui nous ont été apportés lors de l’enquête 
publique nous ont permis de préciser des éléments de notre travail d’étude 
d’impact, et de proposer des mesures complémentaires, notamment par rapport à 
la gestion des effluents. 

 
La ligne directrice de notre projet reste identique à la conduite que nous nous 
sommes fixés : mettre en œuvre toutes les pratiques et précautions qui nous 
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permettrons de vivre de notre métier d’éleveurs en respectant au mieux nos 
voisins et le territoire dans lequel nous vivons. 

 
Le projet que nous présentons, motivé par la volonté de pérenniser notre élevage, 
nous semble équilibré, dans le sens où nous mettons en œuvre les techniques à 
notre disposition pour limiter au mieux les impacts environnementaux. 

 
Nous nous engageons à poursuivre leur mise en œuvre à l’occasion de l’évolution 
de notre élevage en privilégiant, chaque fois que cela nous est possible, la 
réduction des impacts à la source et les mesures de prévention les plus 
pragmatiques. 

 
 

 
 

 

3.6 Remarques et Analyses 
  

Le mémoire en réponse s’attache à justifier l’exploitation et permet de s’expliquer 

vis-à-vis des observations enregistrées. Ainsi, thème par thème, le résumé des 

explications est : 

 

 A1 : les odeurs de l’exploitation sont déjà atténuées par l’élevage en bâtiment 

clos et ventilé et par la maitrise de l’eau distribuée qui réduit le lisier. 

 De plus le nouveau choix d’investissement d’une fosse plus importante 

couverte et  oxygénée devrait améliorer la qualité olfactive du voisinage. 

 

 A2 : L’exploitant rappelle que l’épandage ne s’effectue que pendant 20 jours 

sur 3 périodes en dehors de l’été et que le système de pendillards réduit les 

émanations. Il s’engage aussi à n’épandre que du compost d’ovins aux abords de 

Paunac et Friat ainsi que dans les noiseraies. 
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 B : Pour les nuisances sonores, l’isolation thermique assure aussi une 

isolation phonique correcte. Les mesures effectuées ne font pas apparaitre 

d’émergence atteignant la limite admise de 3 décibels. 

 

 C : La facture à l’appui du rapport permet d’attester la consommation globale 

et de valider les différents calculs, même par le site du ministère canadien de 

l’agriculture évoqué par une association. D’autre part le GAEC envisage de libérer 

deux fosses afin de stocker l’eau de pluie. Enfin le syndicat d’adduction d’eau ne 

présente aucune objection à cette augmentation de la consommation et il m’a été 

précisé que le château d’eau alimentant les Bories avait une capacité de 500 m
3
, 

alors que la consommation hebdomadaire de l’exploitation est inférieure à 200 m
3
. 

 

 D : Le risque de pollution des eaux suite à l’épandage, principal sujet 

d’inquiétude, est de nouveau traité en insistant sur le fait que l’apport de lisier vient 

en substitution des engrais minéraux, dits chimiques. 

 Il est aussi évoqué la qualité de l’alimentation qui permet de réduire les rejets 

d’azote et de phosphore en se fondant sur les études du CORPEN cité en 

observation 8. 

 Enfin la capacité de stockage du lisier doit permettre de réaliser l’épandage 

lors des périodes les plus propices. 

 

 E : Le captage de la source de Lasvaux ne présente actuellement aucune 

pollution et le GAEC s’engage à respecter la future zone de protection. 

 

 F : Les remarques sur la récupération de l’eau de pluie ont amené les 

exploitants à modifier leur projet afin d’affecter deux fosses à cet effet. 

 

 G : La réponse aux autres méthodes disponibles reprend le thème « D » de la 

nécessité de nourrir les sols et que la méthanisation ne supprimerait pas le lisier. 

 

 H : Une réponse aux odeurs de l’exploitation a été donnée par 

l’investissement d’une couverture de la nouvelle fosse qui sera plus importante et 

libérera une autre fosse actuellement en service. Par contre le lavage de l’air ne peut 

être retenu car cette solution ne peut être envisagée que lors de la construction de 

l’ensemble des bâtiments d’élevage. 

 

 I : Les fosses sont contrôlées et leurs capacités tiennent compte de la 

pluviométrie. 

 

 K : Les limites aux meilleures techniques disponibles restent les capacités 

financières. 
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 P : Les nouveaux bâtiments seront dans la continuité de l’existant et des 

bouquets d’arbres seront plantés afin de mieux intégrer le bâti. 

 

 R : Le respect des cycles d’épandage va dans le sens de l’intérêt de 

l’exploitant afin d’apporter, au meilleur moment, l’engrais juste nécessaire aux 

cultures. 

 

 S : Le risque sanitaire est réduit pour un élevage en bâtiment, de plus la 

méthode de stockage du lisier permet l’hygiénisation du lisier. 

 

 T : Les transports de lisier ne s’effectuent que pendant 3 semaines par an et 

hors période d’été. 

 

 Les observations du public devraient trouver des réponses dans le mémoire 

présenté supra ainsi  que dans le résumé ci-dessus. Je relève tout particulièrement en 

« F » et « H » les efforts consentis pour améliorer la qualité de l’environnement par 

la modification de leur projet en réalisant la récupération des eaux de pluie et en 

prévoyant la couverture de la fosse qui doit être créée. Le préambule du  mémoire 

en réponse renouvelle l’objectif de l’exploitation qui est d’élever porcs et ovins en 

cohérence avec les surfaces foncières dont ils peuvent disposer et de mettre en 

œuvre les bonnes pratiques environnementales. 

 

ANNEXES 
 

- Désignation du Tribunal Administratif ; 

- Arrêté de la Préfecture du Lot ; 

- Récapitulatif des annonces classées ; 

- Avis au public ; 

- Extrait délibération syndicat AEP du Blagour ; 

- Facture d’eau de la SAUR pour l’année 2010. 

 

IV  Conclusion 
 

Elle est présentée indépendamment du rapport. 

 
Fait à Cahors le  28 juin 2011 

Le commissaire enquêteur Paul CLAVÉ 
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN   
  

SSuurr  llaa  DDeemmaannddee  dd’’AAuuttoorriissaattiioonn  
eenn  vvuuee  dd’’eexxppllooiitteerr  uunn  éélleevvaaggee  ddee  ppoorrccss  

  
  

Présentée par le
  

sur la commune de  ::  CAZILLAC  
 
      Enquête réalisée du 27 avril au 1

er
 juin 2011 

         Commissaire enquêteur : Paul CLAVÉ 
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IV  Conclusion 

 
 J'ai été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse pour assurer 

l'enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la 

protection de l’environnement. 

 

 Les dates et dispositions concernant l'enquête publique ont été prises d'un commun accord 

avec les services de la Préfecture. L'Arrêté a été signé le 29 mars 2011. 

 

 La publicité a été réalisée par insertion dans deux journaux d’annonces légales selon les 

règles, par affichage à la mairie de la commune du pétitionnaire ainsi que dans les communes 

concernées par le plan d’épandage. L’affichage de l’Avis au Public a de même été réalisé à 

l’entrée de l’exploitation. J’ai constaté ces affichages le 13 avril 2011. 

 

 Les permanences ont été assurées conformément aux dispositions prises dans l'Arrêté 

d'ouverture. 

 

 J'ai clos le registre d'enquête le  1
er

 juin 2011 avec neuf observations écrites et quinze 

lettres qui y ont été insérées. Une lettre m’a été adressée par messagerie électronique. 

 

 Toutes les pièces ont été annexées au registre, il s'agit : 

 

- Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour  la protection de 

l’environnement ; 

- Demande d’autorisation, Éléments complémentaires ; 

- Demande d’autorisation, Livret des Annexes ; 

- Avis de l’Autorité Environnementale ; 

- Les quatre annonces légales ; 

- Décision du Président du Tribunal Administratif ; 

- Arrêté de mise à enquête publique. 

 

 

 

 L'enquête publique a permis à une quarantaine de personnes intéressées par le projet 

d’extension de l’élevage de s’informer et, pour certaines, d’inscrire leurs observations sur le 

registre.  

  

 Les remarques exprimées ont porté sur toutes les problématiques qui apparaissent au sujet 

d’une exploitation de porcs et plus particulièrement sur les nuisances au voisinage de 

l’exploitation et des zones d’épandage ainsi que sur les risques de pollution de l’eau. 
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Le procès verbal des observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête 

publique a été remis en main propre à monsieur Dominique FOUCHÉ le 8 juin 2011 en mairie de 

Cazillac. 

 

Le mémoire en réponse daté du 17 juin 2011 m’a été adressé par courrier électronique et 

par courrier chronopost. 

 

L’ensemble des éléments de l’enquête publique avec le mémoire en réponse aux 

observations fait apparaitre la volonté des exploitants de mettre en cohérence leur élevage de 

porcs et d’ovins ainsi que leur polyculture avec les ressources nécessaires à chacune de ces 

activités. Les productions végétales sont auto-consommées et le lisier permet la fertilisation des 

cultures.  

  

 Le mémoire en réponse a répondu aux nombreuses interrogations du public et permis à 

l’exploitant d’amender son projet en améliorant la qualité de l’environnement par la récupération 

des eaux de pluie et par la couverture de la nouvelle fosse. Le GAEC s’engage à réduire les 

impacts environnementaux de l’élevage chaque fois que cela est possible et particulièrement en 

respectant les préconisations concernant l’épandage. 

 

 

  

 

En conséquence : 

 

considérant d’abord que les objectifs du Projet d’augmentation du cheptel porcin reste à la 

mesure de l’exploitation existante de polyculture-élevage en milieu agricole. Il permettra une 

mise aux normes de logement des truies gestantes et l’intégration d’un des fils à la marche de 

l’entreprise ; 

 

considérant ensuite que le projet est cohérent et équilibré. Qu’il ne présente aucun élément 

environnemental qui puisse paraitre limite par rapport à la réglementation ; 

 

considérant en outre les engagements pris concernant certaines zones d’épandage qui ne 

recevront que du compost d’ovins ; 

 

considérant  aussi que les mesures de limitation des transferts d’éléments polluants préconisés par 

le SDAGE Adour-Garonne (B30, B32) par des restrictions de zones d’épandage, des limitations 

de distance des cours d’eau et une utilisation raisonnée des surfaces dans le temps sont de nature 

à assurer une bonne protection de l’environnement ; 

 

considérant d’une part que l’avis de l’autorité environnementale reprend tous les éléments du 

dossier et les analyses objectivement en relevant certains points qui ont pu être traités durant 

l’enquête publique et d’autre part que cet avis s’inquiète de la vulnérabilité des eaux 

souterraines ; 
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considérant de même les nouvelles dispositions décidées afin de récupérer les eaux de pluies qui 

permettront de réaliser des économies d’eau captée et d’atténuer les conséquences provoquées par 

les surfaces imperméabilisées ; 

 

considérant enfin que l’investissement supplémentaire consenti pour réaliser la couverture de la 

nouvelle fosse est une bonne réponse aux nuisances olfactives du voisinage et aux risques de 

pollutions diffuses ; 

 

 

 J'émets un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par le GAEC Les Bories 

sur la commune de Cazillac en vue d’exploiter un élevage de porcs de 2450 animaux-équivalents 

en recommandant la réalisation d’indicateurs permettant un suivi des pollutions qui existeraient 

dans les eaux souterraines et de surface. 

 

 

 

      Fait à Cahors le  28 juin 2011 

            Le commissaire enquêteur Paul CLAVÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport et sa conclusion, le registre d’enquête publique et toutes ses pièces annexées 

ont été remis le 28 juin 2011 à monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Lot. 


