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Rapport d'enquête publique préalable à la demande d’autorisation d’exploiter un élevage de 250 
vaches laitières, 240 veaux de boucherie et 200 génisses sur le territoire de la commune de 
GORSES (46), présentée par la GAEC de PRELAC 

IV. Mémoire en réponse du demandeur : analyse et  remarques du CE. 
 

 

 

1. Présentation du projet:  

La demande d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection 
de l'environnement (ICPE), déposée par le GAEC de Prélac constitué de quatre frères associés (Yves, 
Patrick, Bernard et Gérard MOULENE), a pour objet l'extension de l'activité d'élevage de vaches 
laitières existante qui se situe au lieu-dit « Campendu » sur la commune de GORSES dans le Lot. 

Actuellement, l'élevage existant est composé d'un troupeau laitier (99 vaches laitières), d'un troupeau 
de bovins à l'engraissement dit de broutards (250 bovins) et d'un élevage de veaux de boucherie (249 
veaux). 

Le projet consiste à faire évoluer l'exploitation sur le site de « Campendu » en abandonnant l'activité 
d'engraissement, insuffisamment rémunératrice, au profit de l'atelier laitier avec passage de 99 à 250 vaches 
laitières. L'élevage de veaux est conservé. 

Cette restructuration s'effectue sans construction de nouveaux bâtiments mais prévoit le 
réaménagement des bâtiments existants et la réalisation d'une salle de traite rotative munie de 30 postes et 
d'un tank de 12 000 litres. 

La capacité de stockage des effluents est augmentée par la création d'une fosse sous les caillebotis 
de l'aire d'attente. La capacité utile de stockage des lisiers prévue est de 2 092 m3 pour une exigence 
réglementaire de 1 978 m3. Le projet envisage une production de 3 600 m3 de lisier par an. 

Les effluents d'élevage stockés seront valorisés par épandage sur les terres de l'exploitation agricole 
du GAEC qui sont suffisantes pour gérer la production annuelle. 

 
2. Cadre juridique:  
 

2. 1. Procédure d'autorisation 

Le titre 1er du Livre V du Code de l'Environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) prévoit que les installations industrielles et agricoles d'une certaine importance 
doivent, dans un souci de protection de l'environnement, préalablement à leur mise en service, faire l'objet 
d'une autorisation prise sous la forme d'un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l'exploitant 
devra respecter pour assurer cette protection. Une nomenclature précise les installations relevant de cette 
procédure d'autorisation. 

Ainsi, les installations du GAEC de Prélac, situées au lieu dit "Campendu" sur la commune de GORSES, 
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relèvent du régime de l'autorisation prévue à l'article L 512-1 du Code de l'Environnement 
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) au titre des rubriques citées dans le 
tableau ci-dessous : 

 
 

Rubrique 
nomenclature 

Installations et  
activités 

concernées 

Éléments 
caractéristiques 

Régime actuel  Régime du 
projet 

Portée de la 
demande 

2101-2 a) Elevage de 
vaches laitières  
et/ou mixtes 

 
 
 

Actuel : 99 
 

Futur : 250 
Déclaration  Autorisation  

 
Extension 

nécessitant 
une enquête 

publique 
 

 

2. 2. Demande d'avis à l'Autorité Environnementale 

Compte tenu de l'importance des incidences du projet sur l'environnement, conformément aux articles L122-1 et 
R122-1-1 du Code de l'Environnement, celui-ci est soumis à l'avis du préfet de la région Midi-Pyrénées, autorité 
administrative compétente en matière d'environnement. 

Selon l'article R122-13 du Code de l'Environnement, cette Autorité environnementale donne son avis sur le 
dossier dans les deux mois suivant la réception de celui-ci. Pour le préparer, le préfet de région s'appuie sur les 
services de la DREAL. Cet avis porte sur la qualité du dossier de demande d'autorisation comprenant, en particulier, 
l'étude d'impact et l'étude de danger, et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet. 

Comme prescrit aux articles L122-1 et R 512-6 du Code de l'Environnement, le porteur du projet a produit 
une étude d'impact et une étude de danger qui ont été transmises à l'autorité environnementale compétente qui en 
a accusé réception le 29 décembre 2011. L'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées a été consultée le 9 
janvier 2012 et a donné son avis par courrier daté du 25 janvier 2012. 

Le présent avis a été transmis au pétitionnaire et joint au dossier d'enquête publique par le préfet du Lot, 
autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Il a été publié sur le site Internet de la préfecture 
conformément à l'article R122-13 du Code de l'Environnement, ainsi que sur le site Internet de la DREAL Midi-
Pyrénées. 

2. 3. Enjeux environnementaux 

Les principaux enjeux environnementaux de ce dossier portent sur : 

••••    la protection de l’eau et des milieux aquatiques : l'exploitation est située sur des petits bassins versants 
de cours d'eau à forts enjeux environnementaux du bassin Adour Garonne avec présence sur l'aire 
d'étude d'écosystèmes humides remarquables, 

••••    la prise en compte des nuisances pour les riverains au regard de la proximité du hameau de 
« Campendu », le premier tiers étant situé à 105 mètres. 
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 3. Objectif du dossier soumis à l’enquête publique:  
 
Ce dossier a pour objectif  de permettre au public de prendre connaissance du projet  pendant la durée de sa 
mise à l’enquête. Celui-ci peut formuler et effectuer toutes remarques et suggestions, écrites ou orales, qui lui 
paraissent utiles, auprès du commissaire enquêteur (CE), aux heures de permanence. Ces observations 
peuvent également être consignées au registre d’enquête par écrit aux heures d’ouverture de mairie. 
 
A l’issu de l’enquête, les observations du public, ainsi que celles du CE, consignées dans un procès verbal 
(PV), sont communiquées au demandeur (GAEC de Prélac), dans un délai maximum de 8 jours après la clôture 
de l’enquête. Ce dernier doit alors produire au CE, dans un délai de 12 jours maximum, un mémoire en réponse à 
l’ensemble des observations. 
 
A compter de la réponse du demandeur, ou à l’expiration délai imparti pour donner sa réponse, le CE dispose d’un 
délai de 15 jours pour produire son rapport et ses conclusions motivées. 
 
 
4. Rappel des observations effectuées par thème:  
 
L’ensemble de ces observations est consigné dans le PV remis au demandeur  (cf. partie « II.  Procès verbal 
en date du 11/05/12 de remise des observations au demandeur » du présent rapport). 

4. 1. Observations du public : 
 
Elles manifestent une attente du public pour des précisions  complémentaires vis à vis du dossier. Le résumé 
par thème des observations relevées au registre (cf. annexe 1 du PV), ou les observations elles-mêmes pour 
plus de clarté si nécessaire, sont rappelées ci-dessous: 
 
Observations N°1:  
 
1-1. Périodes d’épandage à préciser, 
 
1-2. Volumes déversés par rapport à la pente, au type de parcelle et connaissance du vent dominant par 
rapport à la situation de l’habitat des personnes concernées par l’observation ( « la Borie » de Prendeignes, 
Prendeignes). 
 
Observations N°2 :  
 
2-1. Localisation plus précise de l’ensemble des captages d’eau concernés par l’exploitation et inclusion des  
périmètres de protection éloignés des captages du « Tolerme » et de « Longuecoste », 
 
2-2. Le calendrier d’épandage : il doit aussi prendre en compte les intempéries pour éviter les lessivages lors 
de fortes pluies ou orages, 
 
2-3. La localisation précise du stockage des animaux morts : leur enlèvement, qui dépend des services 
d’équarrissage,  ne se fait pas quotidiennement. 
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2-4. La présence au dossier des fiches techniques des produits employés pour l’ensemble des nettoyages 
nécessaires, 
 
2-5. Les précisions relatives aux cultures associées à l’élevage et à leur besoin en eau, 
 
2-6. Les précisions relatives aux différents plans d’épandage présents sur le territoire et à leurs effets 
cumulés. Le plan d’épandage de cette installation concerne 170 ha, quelle est la surface totale du territoire 
des communes concernées par ce  plan d’épandage, employée pour l’ensemble des épandages locaux 
provenant d’autres exploitations, 
 
2-7. Le devenir des eaux usées quand les fosses de stockage sont pleines. 
  
Observations N°3:  
 
3-1. Remarque générale sur le dossier : étude assez fouillis et parfois incompréhensible pour le lecteur (par 
exemple surface en maïs pour ensilage évoluant de 40 à 60 ha) 
 
3-2. Observations sur le volet eau :  
 
L’état des lieux de la qualité des masses d’eau réalisé (page 11, ligne 9 de l’Etude d’Impact), renvoie sur 
l’annexe 6. Cette annexe prise dans la littérature ne donne aucune valeur chiffrée, avec des indices de 
confiance notés comme étant très faibles, ce qui semble indiquer qu’aucune étude réelle n’a été effectuée. 
Il semble qu’un véritable état des lieux aurait du être réalisé. Il existe suffisamment de points d’eau autour 
des zones de production et d’épandage (puits personnels, sources et cours d’eau) pour qu’un véritable état des 
lieux concernant l’eau (pH, teneur en nitrate, pesticides, colibacille, etc.) soit fait. Une obligation de mesures 
régulières (annuelles ou bisannuelles) pourrait permettre de mesurer l’impact éventuel de l’exploitation. 
 
La partie (pages 14 à 16 de l’Etude d’Impact) reprend des  textes mais ne précise en rien les mesures 
pratiques qui seront réalisées concernant le suivi de l’impact éventuel de l’exploitation, 
 
Connaissance de la quantité d’eau prélevée par le forage (cf. page 37 de l’Etude d’Impact) : 
« Les mesures concernant la gestion de l'eau sont très mal précisées dans ce rapport. Par exemple quelle est 
la quantité d'eau prévue provenant du forage??? 1000 m3 ? 1300 m3 ? 2500 m3 ? » 

 
Connaissance de la quantité d’eau prélevée pour la culture du maïs. 
 
3-3. Stockage des déjections : capacité utile et marge de manœuvre par rapport à un incident réel (fortes 
pluies, problème de pompe, etc.) 
 
3-4. L’épandage : des  précisions sont demandées sur les zones concernées par l’épandage du compost et 
celles concernées par le lisier. 
« Comme le dit le rapport, les effets sur le lessivage de sols, les nuisances olfactives, les distances avec l'habitat, 
la réglementation concernant l'enfouissement sont très différents selon que l'on considère du lisier ou du compost (ou fumier).  
Cependant le rapport mélange dans un flou complet les deux types de produits (lisiers et composts) aussi bien en ce qui concerne 
les surfaces d'épandage, que les pentes, etc.. Ceci laisse forcément la possibilité d'épandre l'un ou l'autre sans tenir compte d'un 
vrai plan d'épandage. 
Dans le cas de « Prendeignes », il est mentionné que pour des raisons d'économie de transport évidente (voir plus loin ma remarque 
sur le CO2 et les particules!!) On transportera et épandra exclusivement du compost. Est-ce un voeu ou bien une obligation??? Cela 
mériterait d'être précisé. » 
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3-5. Impact sur le climat du rôle des transports de lisier ou de compost (sur plus de 20 km) : 
 « C'est très intéressant de calculer les rejets en méthane, ou NOx ou H2S. Il aurait été intéressant aussi de 
calculer, concernant l'impact sur le climat et l'environnement air, le rôle des transports de lisier ou compost (sur plus 
de 20 km), par des tracteurs (pollutions CO2 et particules!!) Un calcul rapide montre que le rejet en gaz à 
effet de serre, est aussi important par le transport que par le compostage des déjections. (Cf.  Page 51 de l’Etude  d’Impact). » 
  
3-6. Impact sur la santé. Les remarques portent sur certains composants du produit de désinfection employé 
(Ambionet, page 7 du dossier d’Impact Santé) :  
« Il existe une abondante littérature concernant l'Alkyldimethyl benzylammonium tetrachloride en particulier et 
les ammoniums quaternaires plus généralement!!! 
Y compris sur les rejets dans les eaux et les effets sur les poissons et les oiseaux. Et y compris concernant certains effets 
cancérigènes 
Quant au glutaraldehyde très utilisé dans les hôpitaux, il est recommandé à l'heure actuelle de le substituer autant que possible par 
d'autres molécules lorsque cela est possible. 
Mais effectivement, on peut penser que le risque pour l'environnement est faible dans le cas de  cette exploitation. En 
revanche il est non négligeable pour le personnel! » 
 

4. 2. Observations du CE : 
 
Observations CE n°1.  Présentation du document  
 
Observations CE n°2. Présence d’erreurs ou d’omissions : 
 

CE2-1. Cartes d’épandage  
 
CE2-2. Erreurs de numéro de parcelle dans le plan d’épandage 

 
CE1-2. Captages 

 
Observations CE n°3. Le besoin de préciser et compléter certains aspects techniques  du dossier: 
 

CE2-1 : Captages  
 
CE2-2 : Produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans les bâtiments d’élevage  
 
CE2-3 : Capacité totale du stockage du lisier et périodes d’épandage 

 
 
5.  Analyse du Mémoire en réponse du demandeur :  
 
 
Ce Mémoire reprend point par point (cf. partie «  III.  Mémoire en réponse du demandeur au procès verbal » 
du présent rapport) les observations formulées dans le PV remis au demandeur. En préambule, ce dernier, 
conscient des enjeux environnementaux  rappelle le choix retenu de faire réaliser une étude de la surface 
agricole utile proposée pour le plan d’épandage, en  rappelant  la mise en œuvre d’un ensemble de mesures 
de préventions spécifiques vis à vis de la ressource en eau. 
 
Ces éléments de réponse sont rappelés et commentés. 
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5.1. Eléments de réponse aux observations du public : 
 
 
Observations N°1:  
 
1-1. Les périodes d'épandage,  volumes déversés par rapport à la pente :  

 
 Le tableau des épandages a été complété par les périodes d’épandage, et le tableau Dexel en lien avec 
la gestion du volume des fosses (cf. page 4  de l’annexe 18)  a été complété. Les raisons d’exclusion 
des parcelles pentues sont précisées. Seule  les parcelles très pentues, non mécanisables, sont exclues, 
ce qui permet d’estimer une valeur de pente comprise entre  10%  et 15%.   
Le demandeur précise également que ce critère de pente est différent pour le lisier et le compost de 
fumier, ce qui autorise pour ce dernier des gammes d’aptitude à l’épandage plus larges, car il n’y pas 
de risques d’entraînement direct par lessivage, d’où une pente plus élevée. 
Le demandeur rappelle que le secteur de « Prendeignes » est concerné uniquement par des épandages 
de compost. Ce point était d’ailleurs précisé dans le dossier, mais une seule fois, au milieu d’un 
paragraphe (cf. page 46 de  l’Etude d’Impact).  

 
 
1-2. Vents dominants. 
 

Le rapport donne les vents dominants de la station de Maurs (15), car les données ne sont pas 
disponibles pour « Prendeignes ». S’agissant de fumier composté,  les odeurs  sont très réduites et ne 
doivent pas occasionner de gêne pour les parcelles épandues situées sur cette commune.  

  
 Observations N°2 : 

2-1.  Localisation plus précise des captages et de leur périmètre de protection : 

La carte de localisation des points de captage situés dans l'environnement de parcelles d'exploitation 
(annexe 10 de l'étude d'impact) est modifiée. Elle intègre les différents périmètres de protection éloignés 
et rapprochés définis à ce jour. 

2-2.  Le calendrier d'épandage :  

Le demandeur s’engage à respecter la réglementation ICPE «Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement», qui interdit des épandages d'effluents d'élevage sur des sols inondés ou détrempés et 
pendant les périodes de fortes pluviosités. 

2-3. La localisation précise du stockage des animaux morts : 

Le plan de localisation est joint. L’aire de stockage est bétonnée. Les éventuels écoulements sont 
canalisés vers la fosse à lisier. Ce point de stockage est référencé par coordonnées GPS, ce qui permet 
à l’équarrisseur d’effectuer l’enlèvement des animaux morts, même en l’absence des personnes de 
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la GAEC. 
 

 
2-4. La présence au dossier des fiches techniques des produits employés pour 
l'ensemble des nettoyages nécessaires : 

 
L’ensemble des fiches techniques et des fiches de sécurité est rajouté au dossier. 

 

2.5. Les précisions relatives aux cultures et à leur besoin en eau  

Aucune culture n'est irriguée sur l'exploitation,  ce secteur du  Ségala est en effet une zone d’altitude 
assez élevée où la pluviométrie est abondante. 

2-6. Les précisions relatives aux différents plans d'épandage présents sur le 
territoire et à leurs effets cumulés : 

Le demandeur et le bureau d’études chargé du dossier n’ont pas connaissance de bases de 
données regroupant les informations concernant les plans d'épandage d'un territoire.  

Leur existence serait un élément utile pour connaître l’ensemble des surfaces épandues sur le 
territoire . 

Le plan d'épandage repose sur des parcelles exploitées et déclarées par le GAEC. Ces parcelles 
sont concernées uniquement par des épandages d'effluents émis par cet élevage. 

2-7. Le devenir des eaux usées quand les fosses de stockage sont pleines : 
 

Le demandeur explicite de manière détaillée le processus d’emploi du lisier, et les pratiques 
agronomiques qu’il a  à respecter dans le cadre de la réglementation ICPE. 

Avant d'être complètement pleines, les fosses seront vidées et les effluents liquides issus de l'élevage 
(lisiers dilués par les eaux de lavage de la salle de traite) seront valorisés par épandage sur les cultures 
de l'exploitation. 

Il  rappelle que l'utilisation de lisier vient en substitution des engrais minéraux d'origine chimiques. 
En effet, le plan d'épandage réalisé dans le cadre du projet tient compte des capacités agronomiques 
des sols et des besoins des cultures, l'objectif étant de valoriser le lisier afin de réduire l'utilisation 
d'engrais chimiques. Cette opération permet également des économies financières.  

Le plan d’épandage est assorti d'une démarche de suivi agronomique par des techniciens de 
la Chambre d'Agriculture du Lot. 

Le demandeur s’engage 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 (adaptée aux besoins de la plante), 



Décision du TA de Toulouse du 12/01/2012 n° E11000453/46 
Demande présentée par la GAEC de PRELAC, d’autorisation d’exploiter un élevage de 250 vaches laitières, 240 veaux 
de boucherie et 200 génisses sur le territoire de la commune de GORSES (46) 

8 

- Respect des zones, des périodes et des conditions d'épandage, 
- Réalisation d'un Plan Prévisionnel de Fumure à chaque campagne culturale, 
- Couverture des sols en cultures hivernales pour limiter le lessivage des sols 

 
Pour ce projet, la capacité de stockage des lisiers est portée à 5 mois, qui  comparé aux 4 mois réglementaires 
offre une marge de sécurité importante. 

Observations N°3:  
 
3-1.  Remarque générale sur le dossier : 

Le demandeur précise la superficie consacrée à la culture du maïs. Les surfaces de maïs concernées 
par  l’épandage prévisionnel sont  de 50 ha en tout dont 10 ha avec compost et 40 ha en lisier. Les 
données du dossier donnaient des valeurs comprises entre 40 et 60 ha.  

La valeur de 50 ha est indicative, nous sommes dans un cadre agricole, et d’une année sur l’autre, 
cette valeur peut être légèrement modifiée par l’exploitant. Ce point n’était pas précisé dans le 
dossier, mais explique les écarts relevés.  

Le volume prélevé sur le forage est également précisé. L'utilisation du forage est fixée à un 
maximum de 2500 m3 par an principalement pour l'abreuvement au parcours (p. 16 et 37 de 
l'Etude d'Impact). 
Les besoins supplémentaires pour l'abreuvement de 1300 m3 seront compris dans les 2500 m3 fournis 
par le forage. Là encore ces données apparaissaient dans le dossier, mais de manière peut être pas 
assez explicite. 

 
3-2. Sur le volet eau : 
 

o Etat des lieux des masses d’eau : 
 
La remarque du public sur l’annexe 6 est pertinente, l’état des lieux  concernant les ruisseaux de « Frèzes » et  
de « la Burlande », ne semblent pas inclure beaucoup de données mesurées, le bon état écologique est 
modélisé avec un indice de confiance minimal. Ces masses d’eau sont proches de l’exploitation concernée. 
 
La réponse du demandeur permet de compléter en partie la connaissance de l’état de la masse d’eau dans ce 
secteur, en rajoutant les analyses du captage AEP de « Campeyre » (analyses réalisées par la Direction 
Départementale de Affaires Sanitaires et Sociales [DDASS] du Lot entre 2005 et 2012), proche de 
l’exploitation. Ce captage situé sur le versant opposé du site, de par sa localisation géographique, n’est donc 
pas concerné par le  plan d’épandage du  demandeur.  
Les indicateurs de contrôle liés aux nitrates et pesticides n'y dépassent pas les normes (50 mg / L pour les 
nitrates en  NO3). Un diagramme fournit l'évolution des analyses de nitrates sur ce captage depuis 
2000. On note des valeurs oscillant entre 10 et 23.5mg / L.  
Les fluctuations sur ces valeurs (2 mesures par an en général) traduisent une certaine  pression agricole 
sur ce captage, mais en aucun cas imputable à l’exploitation GAEC de PRELAC. L’absence  de 
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périmètres de protection pour ce captage peut également contribuer à ces résultats d’analyse. La mise 
en œuvre de mesures de protection est nécessaire. 
 
Il paraît  évident que la connaissance plus fine de l’état du captage nécessiterait par exemple pour les teneurs 
en nitrate une périodicité plus importante. 
 
Ces données gagneraient à être complétées par : 
 

• Celles provenant d’autres captages situés à proximité du site ou des zones d’épandage : « Le 
Tronquet », « Soulacroup », «Puech Courbel ». 
Le captage de « Puech Courbel » dépend du SIAEP privé de GORSES. Il est situé à proximité de 
l’exploitation, mais se trouve lui aussi éloigné des parcelles du plan d’épandage de la GAEC.  
 

Une demande d’information téléphonique auprès de M BOUCHILLOUX de l’ARS du Lot le 5/06/12 m’a 
permis de préciser ce point. En effet les seules analyses que possède l’ARS pour les captages de GORSES 
sont celles effectuées pour le compte du SIAEP de GORSES, pour le point de prélèvement « réservoir de 
Puech » (code PSV : PSV275). Les eaux de ce réservoir proviennent d’un mélange par moitié environ 
des captages de « Campeyre » et de « Puech Courbel ». 

 
• Les analyses d’eau si elles existent, des ruisseaux proches de l’exploitation et des zones d’épandage 

(ruisseaux de « Frèzes » et de  « la Burlande »). 
 

Une demande d’informations auprès de M LEBREAUD David (Service d’Assistance Technique à 
l’Epuration et au Suivi  des  Eaux; SATESE, Syded du Lot) confirme que le point de contrôle le plus proche 
du site se trouve sur la « Bave », à 2 km en amont de « Labathude ». Les ruisseaux de « Frèzes » et de « la 
Burlande » en sont des affluents. Les données disponibles s’échelonnent sur la période allant de 2006 à ce 
jour (6 analyses par an en moyenne : physico chimiques, micropolluants  organiques et pesticides). L’eau de 
ce point de contrôle, qui est un site de référence pour ce secteur, est classée avec un indicateur « bonne 
qualité » (cf. annexe 11 : « Etat des lieux  de la qualité des eaux de la Bave amont »). 
 Dans ce document, les paramètres intervenants en termes de  « Pression de la masse d’eau »  ont été 
déterminés, non par des mesures, mais  principalement  par des données (occupation des sols, activités 
domestique, agricole, et industrielle). L’évaluation de cette pression n’est pas faite pour les nitrates, les 
pesticides et les micropolluants, par manque de points de prélèvement supplémentaires. 
 
Il paraît souhaitable que ces mesures provenant des différents points d’eau et captages, quand elles existent 
soient collectées dans une des bases de données (ADES, ARS, etc.). 
 
Pour mémoire : 
 

o ADES est la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines qui 
rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux 
eaux souterraines. ADES réunit les données quantitatives et qualitatives de nombreux 
partenaires : 

 
� Agences de l’Eau  
� Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL), 
� Agences Régionales de Santé (ARS) : données de la base SISE-EAUX, du 

ministère chargé de la Santé, base alimentée par le contrôle sanitaire, concernant 


