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1 PREAMBULE

Messieurs MOULENE Yves, MOULENE Patrick, MOULENE Gérard, MOULENE
Bernard, désirent obtenir l’autorisation d’étendre l’effectif de leur installation
d’élevage de vaches laitières à plus de 100 places.

Elle est destinée à pouvoir autoriser un élevage de 250 vaches laitières.

Elle entre dans le cadre de la nomenclature soumise à autorisation rubrique n°2101-
2 :  « Elevage de plus de 200 vaches laitières ».

Le tableau ci-dessous présente l’évolution projetée des élevages dans les
installations existantes au lieu dit « Campendu » visés par la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement.

Existant En projet

Elevage Capacité Seuil Régime Elevage Capacité Régime

Vaches
laitières

99 VL
140 génisses

100 VL D Vaches laitières 250 VL A

Bovins à
l’engrais

250 broutards 200 A Génisses laitières 200 génisses A

Veaux de
boucherie

249 veaux 200 A Veaux de boucherie 249 veaux A

Total UGB 349 Total UGB 414

L’effectif global de l’élevage sera donc augmenté de 65 UGB.
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

2.1 ELEMENTS PHYSIQUES

2.1.1 Situation géographique – morphologie
Le périmètre d’étude se trouve sur la commune de Gorses dans le département du
Lot (46) à 5 Km à l’ouest de Latronquière, 17 Km au sud-est de saint Céré, et
environ 26 km au nord de Figeac, dans l’ensemble géographique du Ségala.

Le Ségala constitue le premier palier du Massif-Central. Il commence aux environs
des quatre cent mètres et culmine à sept cent quatre vingt trois mètres à Labastide-
du-Haut-Mont. Le site est à l’est de la commune au lieu-dit « Campendu ». La
commune appartient au canton de Latronquière et à l’arrondissement de Lacapelle-
Marival (Voir plan 1/25 000 en pièce 2) .

Le site retenu est dans l’exploitation déjà existante du Gaec de PRELAC, composée
de plusieurs bâtiments. Il n’y a pas de maison de tiers à moins de 100 m (Voir plan
1/2500 en pièce 2) .

La morphologie du site n’est pas plane puisqu’il s’agit d’un région à caractère
vallonnée, jalonnée de collines et vallons au bas desquels s’écoulent de petits
ruisseaux temporaires qui ont doucement entaillé le plateau du Ségala ; l’altitude du
site est d’environ 600 mètres; le hameau de Campendu est placé a flanc colline à
mi-chemin entre le sommet de celle-ci (630m) et le fond du vallon (571m).

L’accès se fait depuis le bourg de Gorses par la route départementale D39 en
direction de Terrou puis par un chemin communal sans issu desservant le hameau.

2.1.2 Situation géologique, et hydrogéologie

� Géologie
Le projet se situe au cœur de l’unité du plateau de Millevache, à caractère
granitique, gneissique et micaschisteux. Cet ensemble se trouve compris dans l’unité
du Ségala, constituant la bordure sud-ouest du Massif-Central. De plus l’orientation
générale du massif est Nord-Ouest Sud-Est (Cf. :annexe 2).

Une partie des parcelles destinées à l’épandage est située sur un substratum
granitique mis en place au Paléozoïque. L’autre partie se trouve en bordure de ce
massif granitique, au nord-est et au sud-ouest. Ces terrains sont constitués de
micaschistes à gneiss.

L’altération de ces roches fournit un sol à dominance sablonneuse et limoneuse.
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� Hydrogéologie
Les formations de roches métamorphiques et cristallines paléozoïques sont
imperméables dans leur masse ; seule la frange d’altération superficielle peut
présenter une certaine perméabilité.

Hydrologie
 La ligne de partage des eaux entre le bassin versant du Lot et celui de la Dordogne
est située le long de la route départementale D 653 reliant Lacapelle-Marival à
Latronquière.
 
 La zone, territoire des sources, est le lieu de naissances de nombreux cours d’eau
alimentant les deux unités hydrologiques.
 
 Unite hydrographique Bave-Dordogne (cf : Annexe 4)
 
 Au Nord de la D 653, le hameau de Campendu où se trouve le site rentre dans le
bassin hydrographique général de la Dordogne. Au proche abord de l’installation
s’écoule le ruisseau de Frèzes dont les eaux vont se jeter dans la Bave, affluent de
la Dordogne à Prudhommat.
Les bassins versants des masses d’eau représentées sur la carte (la Bave de sa
source au confluent du Tolerme et le ruisseau de Frèzes) donnent une idée de
l’écoulement et de la superficie de drainage des ruisseaux de la zone.

 
 Les ruisseaux de Frèzes et de la Boutole se forment en drainant les collines
alentours où on dénombre de nombreuses zones humides.
 
 Par sa situation sommitale, le site n’est pas dans une zone à risque au point de vue
inondation.
 
 Unite hydrographique Célé-Lot (cf : Annexe 5)
 
 Au Sud, un îlot cultural situé sur la commune de Prendeignes appartient à la masse
d’eau du Bervezou affluent du Célé, lui même affluent du Lot.
 
 Le projet n’est pas situé dans une zone à risque d’un point de vue inondation.
 La zone n’est pas classée en zone vulnérable au titre de la directive nitrate.
 Le projet est compatible avec le nouveau SDAGE.

Située à plusieurs kilomètres, aucune parcelle d’épandage n’interfère dans des
périmètres immédiats et rapprochés de protection de captages.

2.2 ELEMENTS BIOLOGIQUES

Le projet et le parcellaire d’épandage ne sont pas situées dans une zone protégée.
 En considérant les différents recensements existants, aucune parcelle d’épandage
ne correspond à une zone humide.
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 Le fonctionnement des zones humides impactées par l’exploitation est expertisé
dans l’étude complémentaire de la Cellule d’Assistance Technique des zones
humides du Lot, (cf :annexe 13).

2.3 ELEMENTS HUMAINS

2.3.1 Habitat
Le périmètre d’étude est constitué par un milieu essentiellement rural, sur le territoire
de la commune de Gorses, appartenant au canton de Latronquière.
Cette commune est peuplée d’environ 355 habitants.

2.3.2 Activités
Il n’y a pas d’activités de loisirs organisés sur cette zone. Le village de Latronquière
par son statut de chef lieu, présente l'ensemble des services de proximité.
L’activité principale de cette région est centrée autour de l'agriculture, avec
principalement l'élevage bovin .

L'activité liée au tourisme est très peu développée dans cette région. La capacité
d'accueil des gîtes est très faible. Par ailleurs, la commune compte un hôtel.
Une des raisons est l'éloignement des principaux sites touristiques du Lot.

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

2.3.4 Le paysage
L’aménagement envisagé se fera dans la stabulation actuelle sans modifier l’aspect
paysager du bâtiment existant. Dans un rayon d’un kilomètre, il est visible depuis les
entrées Est du bourg de Gorses et du hameau de Campendu.
 
 De par la configuration du relief l’enserrant au nord, le site n’est pas visible à
lointaine distance depuis les pôles de perception. Le site d’élevage est visible au
Sud-Est depuis la route D 653 à 1500 m environ.
 

3 STOKAGE ET GESTION DES EFFLUENTS.

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

Ateliers N (kg) P 2O5(kg) K 20 (kg)
Veaux de boucherie 1 569 747 1 494

Bovins lait à l’épandage 9 385 4 198 13 030
Génisses à l’épandage 2 792 1 042 4 126

Total des apports par épandage 13 746 5 986 18 649
Bovin lait au pâturage 11 865 5 304 16 470
Genisses au pâturage 3 908 1 459 5 774

Valeur totale des apports au pâturage 15 773 6 762 22 244
Valeur totale des apports organiques 29 519 12 748 40 894

Tableau n°7 : Valeur totale des apports organiques (DEXEL)
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3.1 STOCKAGE DES DEJECTIONS

La capacité utile totale de stockage des lisiers est de 2 092 m3.
La capacité utile totale réglementaire est de 1 978 m3.
Le projet prévoit une production annuelle de 1068 t de fumier et 3 473 m3 de lisier
dilué.

3.2 EPANDAGE DES DEJECTIONS

Le GAEC de PRELAC disposera d’une surface d’épandage de 170 ha
pour le site de Campendu (avec exclusion à 10 m des habitations pour l’épandage du
compost).

3.3 LA BALANCE DE FERTILISATION

N P205 K2O
Balance par ha (kg) 36 3 107

Les balances de fertilisation sont équilibrées.

Les résultats illustrent un raisonnement de la fertilisation basé sur un équilibre entre
apports sous forme organique (lisiers et fumiers bovins) et compléments sous forme
minérale pour répondre au plus près aux besoins des cultures

4 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAI RES
ET PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT .

4.1 IMPACTS SUR L’EAU

4.1.1 Le site d’élevage

 
 L’ensemble des bâtiments, les ouvrages de stockage et de transfert des lisiers sont
étanches et ne permettent pas l’écoulement des lisiers à l’extérieur de l’exploitation.
Les fosses sont récentes et construites avec garantie décennale.
 
Il n’y a pas de travaux de constructions nouvelles et l’extension de l’élevage sera
fera par un réaménagement intérieur, les impacts liés au site sur la qualité de l’eau
sont négligeables.



GAEC DE PRELAC
Dossier Installation Classée : Résumé non technique

SOPPA Agri-service 46 8

4.1.2 Le prélèvement en eau de l’activité
 
Les besoins supplémentaires de l’exploitation en eau potable (soit 1300 m3 par an)
ne doivent pas perturber pas le réseau collectif de la commune de Gorses.

Les flux d’eaux pluviales ne sont pas pollués et rejetés dans le milieu naturel.

Le forage du site, utilisé pour 2500 m3 par an, a une incidence négligeable sur
l’aquifère.

Les éleveurs ont une gestion rationnelle et économe de la ressource hydrique.

4.1.3 L’épandage des déjections

Pour éviter tout risque de lessivage et arriver une bonne épuration biologique des
sols, les éleveurs optimisent les apports organiques aux cultures en tenant compte :
• Des potentialités d’épandages

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

• D’une fertilisation organique adaptée aux besoins des cultures

Le plan d’épandage, présenté en annexe 16, permet d’identifier les surfaces
épandables compte tenu des surfaces exclues pour des raisons réglementaires et
d’évaluer l’adéquation entre les quantités d’azote à épandre et les surfaces
disponibles.

Toutes les pratiques de fertilisation existantes sont raisonnées et permettent de
limiter la lessivage par les nitrates vers les eaux superficielles de la zone
d'épandage.

Bien gérés, les effluents d'élevage ne présentent p as de risque pour
l’environnement.

4.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LE CLIMAT

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

4.3 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE

 Aucune espèce floristique n’est menacée. En conclusion, le projet d’augmentation
du cheptel dans le bâti existant présente peu de risque à ce niveau.
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Comme le présente l’étude la Cellule d’Assistance Technique des zones humides en
annexe 13, le projet apparaît sans impact significatif sur les zones humides.
Les parcelles cultivées et épandables n’influent pas sur l’eau en transit vers les
zones humides. Un ensemble d’éléments écologiques et anthropiques garantissent
une épuration graduelle de la ressource hydrique.
 

4.4 IMPACTS SUR L’HABITAT

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

Nuisances olfactives
Bien stockés et bien gérés, les effluents du site présente des nuisances olfactives
négligeables.

4.5 IMPACTS SUR LES ACTIVITES
 Il n’y aura aucun effet sur les entreprises voisines du site, dont les activités sont
également d’ordre agricole (élevages principalement).
 

4.6 IMPACTS SUR LES VOIES DE COMMUNICATIONS
 Rappelons qu’il s’agit surtout de routes communales, ou de chemins vicinaux qui
sont empruntés pour accéder aux parcelles destinées à l’épandage.
 Avec la diminution de l’activité d’engraissement, le trafic lié au site sera moindre
qu’aujourd’hui.

4.7 IMPACT SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE
 Il n’ y a pas dans le proche abord de l’exploitation de monument historique, donc
aucun impact n’est à envisager du point de vue patrimoine.

4.8 IMPACT PAYSAGER
Aucun défrichement n’est prévu et l’aménagement des logettes se fera dans le
bâtiment existant. Le paysage agricole du site ne sera aucunement modifié. Aucun
impact n’est à considérer de ce point de vue.
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5 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS

 

5.1 LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX SUPERFICIELLE S

 Les épandages réalisés par le GAEC de PRELAC correspondent aux besoins des
cultures en place et respectent strictement les possibilités d'absorption des sols.
 
L’épandage est adapté aux besoins des cultures.
Le fumier des aires paillées est composté depuis plusieurs années.
Le compost est épandu sur grandes cultures avant semis et prairies en automne.

 L’épandage du lisier sera fractionné et réalisé sur des surfaces en herbe, prairies
temporaires essentiellement et maïs avant semis.
 
En respect de la réglementation en vigueur et de la volonté de réduire les nuisances
par rapport au voisinage, 31 ha ont été exclus de la surface épandable.

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

Les exploitants continueront de tenir à jour l'enregistrement des pratiques de
fertilisation azotée dans leur cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural.

Les mesures de gestion actuelle sont suffisantes.
Les contrôles et l’entretien des installations existantes se poursuivront sur le site.

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

5.2 HABITAT

 Il n’y aura pas d’émergence supplémentaire lié au projet d’augmentation du cheptel.

 Les bâtiments sont propres et convenablement ventilés.
 
 Toutes les prescriptions techniques utiles seront appliquées aux fins d’empêcher les
nuisances par les odeurs.
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5.3 ZONES HUMIDES
Le GAEC de Prelac s’engage dans la Cellule d’Assistance Technique. Les zones
humides en lien avec l’exploitation feront ainsi l’objet d’un suivi des bonnes pratiques
garantes de leur bon état hydrologique et écologique
 

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

5.5 MESURE DE REHABILITATION DE SITE POST-EXPLOITAT ION
Les exploitants remettront en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun
dangers.

6 CONCLUSION

Par le bon état sanitaire des animaux et grâce à un  plan d’épandage qui
maîtrise la fertilisation et le risque de lessivage , l’élevage bovin lait du GAEC
de Prélac s’insérera dans l’environnement en limita nt le plus possible les
nuisances que cette activité est susceptible de gén érer.

Autant le site que les parcelles respectent les dis tances d’éloignement par
rapport aux tiers.

Les dispositions prises permettent de prévenir au m ieux les éventuelles
nuisances.


