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PARTIE 3 : PLANS D’ENSEMBLE 

 

Conformément à l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement, les plans d’ensemble doivent être fournis à 

l’échelle 1/200 au minimum. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par 

l'administration. 

 

Je soussigné Laurent LAVERGNE de nationalité française, agissant en tant que co-gérant du GAEC des Barrières, 

sollicite une requête pour produire des plans d’ensemble aux échelles réduites à 1/1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le GAEC des Barrières 

Laurent LAVERGNE, co-gérant 
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PARTIE 4 : COMPATIBILITÉ AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS 

I. SCOT DU PAYS DE FIGEAC 

Créé par la loi SRU, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est l'outil de conception, de mise en œuvre et de 

suivi d'une planification intercommunale, dans une perspective de développement durable. Le projet 

d'aménagement et de développement doit être global, et concerner tout l'espace vécu par des habitants.  

 

Le territoire de l’exploitation est intégré dans le périmètre du SCoT du Pays de Figeac, approuvé le 9 décembre 

2016. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT permet de définir les objectifs essentiels 

en matière de développement du territoire à l’horizon 2035. D’après la note de présentation du sossier d’arrêt du 

SCoT du Pays de Figeac de juin 2015, le PADD se présente sous la forme de 4 chapitres dont chaque axe 

stratégique est décliné en plusieurs objectifs : 

 

- Axe 1 : Conforter un aménagement équilibré et solidaire du Pays 

- Axe 2 : Maintenir et renforcer la capacité d’attractivité économique 

- Axe 3 : Ménager et sauvegarder les patrimoines et ressources naturelles 

- Axe 4 : Préserver, transmettre l’héritage paysager et construire le patrimoine de demain 

 

 

 

Axe Objectif Compatibilité avec le projet 
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Conforter l’organisation du territoire du Pays de 

Figeac sur la base de ses bassins de vie 

Le projet n’interfère pas avec ces objectifs. 

Garantir l’accès à une offre adaptée en matière 

d’équipements et de services à la population (y 

compris les déplacements et desserte 

numérique) 

Adapter l’offre en logements et développer une 

stratégie en matière d’habitat durable 

(réhabilitation et création) : complémentarité 

entre les différents territoires et recherche de 

qualité 
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Maintenir et développer les activités 

économiques (industrielles et artisanales) et les 

emplois de manière équilibrée (meilleur 

équilibre entre emplois et actifs) 

Les emplois liés au projet resteront stables et le 

projet permet de pérenniser les savoir-faire 

locaux. 

Répondre aux besoins actuels et futurs de 

l’agriculture 

Le projet permet de restructurer et de conserver le 

foncier agricole. Le projet permet aussi de 

consolider un site agricole existant par l’extension 

du site de la Croix de Fayfol. 

Maintenir un cadre de vie facteur d’attractivité 

(accueil de nouveaux actifs, tourisme) 
Le projet n’interfère pas avec ces objectifs. 

Développer de nouvelles filières, la formation et 

étoffer les compétences 



Dossier d’enregistrement   44 

 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

Axe Objectif Compatibilité avec le projet 
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Sauvegarder la biodiversité et les réseaux 

d’espaces agricoles, forestiers à forte valeur 

écologique : continuités écologiques (trames 

vertes et bleues) 

D’après la cartographie de la trame verte et bleue 

du SCoT du grand Figeac, ni le site de Labathude 

ni celui de la Croix de Fayfol ne se situe sur un 

réservoir de la biodiversité de la Trame verte, ni 

sur un réservoir ou corridor de la trame bleue. 

S’engager sur la voie de la transition 

énergétique 

Un projet de méthanisation porté par la SAS SUD 

SEGALA BIOENERGIE est prévu sur la commune 

de Labathude. Il est prévu que l’intégralité des 

effluents de l’élevage porc du GAEC soit valorisée 

dans cette unité de méthanisation. 

Protéger et assurer une meilleure gestion de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques 

Le plan d’épandage et le rapport 

hydrogéologique prennent en compte une bonne 

gestion des effluents d’élevage en lien avec les 

éventuelles pollutions engendrés sur la ressource 

en eau et les milieux aquatiques. A l’avenir, Il est 

prévu que l’intégralité des effluents de l’élevage 

porc du GAEC soit valorisée dans une unité de 

méthanisation implantée sur la commune de 

Labathude. 
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Concilier préservation de l’agriculture, 

dynamique urbaine et enjeux 

environnementaux : gestion économe de 

l’espace, urbanisme durable  

L’extension du site de la Croix de Fayfol se fait sur 

des terres agricoles qui jouxtent les bâtiments 

actuels, sur une parcelle aujourd’hui cultivée. Par 

contre, l’exploitant souhaite en profiter pour créer 

des haies arborées qui n’existent pas 

aujourd’hui.. 

Valoriser le patrimoine naturel et culturel en 

s’appuyant sur la diversité des unités de 

paysages et les valeurs partagées 

Dans le cadre de son projet, l’élevage de porcs 

compte créer des haies arborées sur son site de 

Croix de Fayfol. 

 

 

Le projet du GAEC des Barrières est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de Figeac. 
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II. LE DOCUMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LABATHUDE 

La commune de Labathude, sur laquelle se trouvent les sites porcs projetés, La Croix de Fayfol et Labathude, dispose 

d’une Carte Communale, approuvée en juin 2015. Les terrains de l’exploitation existante et du projet d’extension, 

sur le site de La Croix de Fayfol, sont classés en secteur non constructible. 

 

Selon l’article L 124-2 du code de l’urbanisme, dans ces secteurs, « … les constructions ne sont pas admises, à 

l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions 

existantes ou des constructions nécessaires à des équipements collectifs, à des exploitations agricole ou forestières 

et à la mise en valeur des ressources naturelles ». L’extension du site de « Croix de Fayfol » est compatible avec ce 

zonage. 

 

Pour les communes sur lesquelles se trouvent des sites porcs qui ne seront plus exploités, ainsi que les sites annexes 

qui ne font pas l’objet d’extensions, les documents d’urbanisme des communes concernées n’ont pas étés consultés. 

 

La carte en page suivante identifie les sites projetés de l’exploitation vis-à-vis de la carte communale de Labathude. 

 

Illustration 11 : Carte Communale de Labathude dans le secteur des sites porcs projetés de l’exploitation 

Sources : Mairie de Labathude, IGN scan 25 

 

 

 

L’exploitation de porcs naisseurs-engraisseurs est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

dont l’implantation est compatible avec le document d’urbanisme de la commune de Labathude.  
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PARTIE 5 : TYPE D’USAGE FUTUR DU SOL 

DU SITE DANS LE CAS D’UNE 

INSTALLATION SUR UN SITE NOUVEAU 

 

Ce dossier est réalisé dans le cadre d’un projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-

engraisseurs sur un site déjà en activité. 
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PARTIE 6 : L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

 

Selon l’article L.414-1 du code de l’environnement « Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à 

conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations 

des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également 

l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les 

perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. » 

Ainsi, les sites NATURA 2000 constituent un Réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif 

principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire 

l'encouragement, d'activités humaines adaptées.  

 

Le réseau Natura 2000 est composé : 

 Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne 2009/147/CE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions de 

Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21 mai 

1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (Directive 

Habitats). 

 

Nous localisons sur la figure suivante les zonages écologiques réglementaires les plus proches des sites de 

l’exploitation, ainsi que des parcelles d’épandages (Source : INPN). 
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Illustration 12 : Localisation des sites Natura 2000 « Directive Habitats » les plus proches des sites de l’exploitation 

et des parcelles d’épandage 

(Source : INPN) 

 

 

 

Le tableau ci-après localise les zones Natura 2000 les plus proches des sites de l’exploitation ainsi que des 

parcelles d’épandage. 

 

Zone Désignation 

Distance par rapport aux 

bâtiments du site de l’exploitation 

le plus proche (approximation) 

Distance par rapport aux 

parcelles d’épandage les plus 

proches (approximation) 

Directive 

Habitats 

Secteur de Lacérède  

(FR7300908) 

15 km à l’Ouest des sites de 

Labathude et de la Croix de 

Fayfol 

9 km 

Basse vallée du Célé 

(FR7300913) 

14 km depuis le site de la Croix 

de Fayfol et 16 km depuis le site 

de Labathude 

10 km 

Vallées et côteaux thermophiles 

de la région de Maurs 

(FR8301065) 

18 km au Sud-Est du site de la 

Croix de Fayfol et 19 km depuis 

le site de Labathude 

13 km 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont à plus de 10 km des bâtiments et des parcelles d’épandage. 

L’exploitation et les zones d’épandage ne vont pas impacter un habitat ou une espèce inscrite au Formulaire 

Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 en question. 
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PARTIE 7 : LES CAPACITÉS TECHNIQUES ET 

FINANCIÈRES DE L’EXPLOITANT 

I. CAPACITE TECHNIQUE 

L’exploitation du GAEC des Barrières est issue de la fusion de 3 exploitations existantes. Il s’est constitué le 01 

décembre 1995 et est formé de Jean-Paul ESPINAS, Lucienne ESPINAS, Philippe LAVERGNE, Laurent LAVERGNE 

et Georges LATAPIE. 

 

Le GAEC des Barrières implique ses six co-gérants qui ont une forte complémentarité afin de couvrir l’ensemble 

des activités de l’exploitation, à savoir : gestion des bâtiments, gestion des effluents, conduite alimentaire et sanitaire 

du cheptel, gestion des cultures. 

 

Le GAEC des Barrières a un employé à mi-temps dédié à l’élevage porcin. 

 

Dans le détail, Laurent LAVERGNE, installé depuis 23 ans (en 1995), s’occupe de la gestion administrative du 

GAEC et du suivi de la partie porcine de l’exploitation. Il gère également la partie « Fabrication d’Aliments à la 

Ferme ». Il est titulaire d’un Brevet de Technicien Agricole (BTA) ; 

 

Philippe LAVERGNE, installé depuis 26 ans (en 1992), a en charge la production laitière et les génisses laitières du 

GAEC. Il est titulaire d’un Brevet de Technicien Agricole (BTA) ; 

 

Georges LATAPIE, installé depuis 34 ans (1984), a en charge la production végétale et es assolements du GAEC. 

Il intervient également sur la partie « Fabrication d’Aliments à la Ferme ». Il est titulaire d’un Brevet d’Etudes 

Professionnelles Agricoles (BEPA) ; 

 

Gilles DOLIQUE, installé depuis 24 ans (1994), a en charge la production laitière et le suivi du troupeau de Vaches 

Allaitantes. Il est titulaire d’un Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA) ; 

 

Denis TRUEL, installé depuis 33 ans (1985), a en charge les productions ovines et palmipèdes du GAEC. Il est 

titulaire d’un BTA ; 

 

André POULET, installé depuis 32 ans (1986), a en charge la production porcine du GAEC. Il est titulaire d’un 

Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA). 
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II. CAPACITE FINANCIERE 

Une attestation de capacité financière de l’exploitation est fournie en annexe ainsi qu’un engagement de 

financement d’un établissement bancaire. 

 

Conformément à ces documents le GAEC est en capacité de faire face entièrement aux mesures d’exploitation et 

de protection de l’environnement liées à son activité. 
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PARTIE 8 : JUSTIFICATION DU RESPECT DES 

PRESCRIPTIONS APPLICABLES À 

L’INSTALLATION 

 

Le projet du GAEC des Barrières est soumis à Enregistrement au titre de la rubrique 2102-2-a. 

La présente partie apporte la justification du respect des prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013. Elle a été 

bâtie selon le « Guide de justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous les rubriques 2101 

(bovins), 2102 (porcins) et 2111 (volailles, gibier à plumes) » dont nous reprenons chacun des articles et la 

justification de son application apportée par le GAEC des Barrières. 

 

 

Article 1er 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Les effectifs de veaux de 

boucherie et/ou bovins à l’engraissement précisés dans la demande d’enregistrement sont compris entre 201 et 800. 

Les effectifs de vaches laitières précisés dans la demande d’enregistrement sont compris entre 151 et 400. 

Les effectifs de porcs précisés dans la demande d’enregistrement sont compris entre 450 animaux-équivalents et 

2000 emplacements de porcs ou 750 emplacements de truies. 

Les effectifs de volailles précisés dans la demande d’enregistrement sont supérieurs à 30 000 animaux équivalents 

et inférieurs à 40 000 emplacements. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

L’effectif prévisionnel du GAEC des Barrières est de 2 619 porcs animaux équivalents dont 1 776 emplacements 

pour les porcs de production et 225 emplacements pour les truies. 

 

 

Article 2 (définitions) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

/ 

 

Article 3 (conformité à l’installation) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

/ 

 

Article 4 (dossier installation classée) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

/ 

 

Article 5 (implantation) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Justification sur un plan du respect 

des distances mentionnées à l’article 5. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 
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Les justifications de distance sont données sur les plans des abords fournis en Partie 2 du présent dossier. Nous les 

reprenons dans le texte ci-dessous : 

1/ Distance des bâtiments porcins et leurs annexes vis-à-vis des habitations les plus proches occupées par des tiers, 

des stades et terrains de camping agréés : 

La distance des 100 mètres est respectée sur les sites objets de la présente étude : 

- Sur le site de Croix de Fayfol, l’habitation la plus proche est située à 180 mètres au Nord du premier 

bâtiment de logement du troupeau ; 

- Sur le site de Labathude, l’habitation la plus proche est située à 200 mètres au Nord de la fosse à lisier, et 

à 210 mètres du bâtiment de logement du troupeau. 

 

2/ Distance de tous les bâtiments du GAEC des Barrières vis-à-vis des puits, forages, stockages d’eau, berges de 

cours d’eau : 

Les bâtiments porcins sont tous à plus de 35 m des puits, forages, stockages d’eau et berges de cours d’eau dont 

les bâtiments sont tous éloignés d’au moins 200 mètres 

 

Aucun stade ni camping ni lieu de baignade ni pisciculture ne se situe dans les zones étudiées. 

 

 

Article 6 (Intégration dans le paysage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description des mesures prévues 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

L’extension du site de Croix de Fayfol s’implante au sein d’un territoire rural, en bordure d’une voie communale, 

dans la continuité des bâtiments actuels de l’élevage de porcs. Cette extension ne se situe pas dans le périmètre de 

protection d’un Monument Historique ou dans un site inscrit ou classé. 

 

Les deux nouveaux bâtiments prévus auront les mêmes caractéristiques que le bâtiment actuel en termes de hauteur 

et de teintes. Le choix de matériaux et d’une palette colorée adaptée à l’environnement rural du site permettra une 

bonne intégration des infrastructures. Des couleurs sobres seront privilégiées. 

 

 

Article 7 (infrastructures agro-écologiques) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description des mesures prévues 

(liste des infrastructures prévues, bandes enherbées reportées sur la cartographie du plan d’épandage article 27) 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Des plantations sont prévues en limites de propriété Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est. Ces plantations permettront 

d’intégrer les infrastructures dans le paysage local. Il s’agit d’une haie champêtre, composée d’arbustes et d’arbres 

d’essences locales, déjà présents dans les boisements et les haies environnantes. Le principe de la haie champêtre 

est présenté ci-dessous. Les végétaux persistants et caducs seront alternés afin de garantir un écran visuel toute 

l’année. 

 

Illustration 13 : Principe de la haie champêtre avec intégration d’arbres 

Source : L’Artifex 
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Illustration 14 : Plan et coupe de principe 

Source : L’Artifex 

 

 

L’illustration suivante localise la haie champêtre. 

 

Illustration 15 : localisation des projets de haies champêtres 

 

 

 

 

Article 8 (localisation des risques) 
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Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan avec identification et 

localisation des ateliers ou stockages présentant un risque d’accident (peut être le même que celui mentionné à 

l’article 5) 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

L’activité recensée comme zone à risque directement liée à l’activité étudiée est le stockage de gasoil qui présente 

un risque d’incendie, ce gasoil alimentant du matériel mobile du type tracteur sur les sites de Croix de Fayfol et 

Labathude. Ce stock de gasoil est situé au lieu-dit « Les Barrières » sur l’exploitation de vaches laitières. 

L’illustration ci-dessous situe les zones à risque de l’exploitation 

 

 

Illustration 16 : Représentation des zones à risques sur le site des Barrières 

 

 

 

Article 9 (état des stocks de produits dangereux) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Un registre des risques doit être mis en place. Il contiendra en particulier les fiches de données de sécurité des 

produits dangereux utilisés. 

 

 

Article 10 (propreté de l’installation) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

1/ Hygiène et désinfection : les bâtiments d’élevages de porcs sont équipés d’une partie sanitaire dédiée pour le 

lavage des mains ; 

 

2/ La gestion des nuisibles (rongeurs) est réalisée en propre par la mise en place d’appâts renouvelés 2 fois par an. 
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3/ Mesures sanitaires après chaque départ d’animaux : le bâtiment est vidé et fait l’objet d’un nettoyage haute 

pression puis d’une désinfection. 

 

 

Article 11 (aménagement) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : 

I. Description des matériaux utilisés pour les sols et bas de murs et des dispositifs de collecte des effluents. 

Le cas échéant, description des conditions de stockage des aliments à l’extérieur. 

II. Description des équipements de stockage et de traitement des effluents ; justification des mesures de 

sécurité pour les ouvrages de stockage à l’air libre des effluents liquides ; justification de la conformité 

au cahier des charges approprié ou de l’équivalence du dispositif. 

III. Périodicité de l’examen. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

I/ Les nouveaux équipements de stockage des lisiers seront conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de 

l’annexe 2 de l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages. 

 

II/ Toutes les préfosses sous caillebotis ainsi que les fosses à lisier sont imperméables, construites en béton et béton 

banché et crépis par des entreprises spécialisées qui en garantissent l’imperméabilité. 

Tous les systèmes de tuyauterie servant à la collecte des effluents sont construits par des entreprises spécialisées et 

garantis en matériaux spéciaux contre la corrosion des lisiers. 

 

III/ Équipements de stockage et de traitement du lisier de porcs : 

a) Sur le site de Labathude, sur lequel il n’y aura pas d’extension, les lisiers sont stockés en fosse sous caillebotis 

(pour un volume utile de 230 m
3

) et fosse extérieure circulaire (une fosse d’un volume utile de 384 m
3

) ; 

b) Sur le site de Croix de Fayfol : 

- Actuellement, les lisiers sont stockés en fosse sous caillebotis (pour un volume de 336 m
3

) et fosses 

extérieures circulaires (deux fosses d’un volume utile global de 416 m
3

) ; 

- A l’issue du projet, les nouveaux bâtiments seront tous équipés de fosse sous caillebotis sans création de 

nouvelles fosses extérieures. Ainsi, le volume de fosses sous caillebotis sera de 2 036 m
3

 et le volume de 

fosses extérieures sera identique au volume actuel, soit 416 m
3

. 

 

Toutes les fosses extérieures sont grillagées pour y éviter toute intrusion et/ou accident. 

 

IV/ Un examen visuel est réalisé à chaque transfert pour les tuyaux et annuellement pour les fosses et les préfosses. 

 

 

Article 12 (accessibilité) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan (peut être le même que celui 

mentionné à l’article 5) et description des dispositions d’accessibilité prévues. 

En cas d’impossibilité technique de respecter les dispositions de l’article 12, l’exploitant proposera des mesures 

équivalentes qui doivent avoir recueilli l’accord des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) 

(attestation du SDIS à joindre) 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Comme le montrent les plans ci-dessous, chaque site étudié dispose des accès nécessaires depuis la voie publique 

permettant à tout moment l’intervention de services de secours ainsi que leurs manœuvres. De plus, à l’intérieur des 

sites, les services de secours auront accès à la totalité du périmètre de l’installation. 
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Illustration 17 : Représentation des zones d’accès au site de Labathude 

 

 

Illustration 18 : Représentation des zones d’accès au site de Croix de Fayfol 
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Article 13 (moyens de lutte contre l’incendie) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan (peut être le même que celui 

mentionné à l’article 8) et descriptions des dispositifs de sécurité mis en place indiquant : 

- La quantité et le type d’agent d’extinction prévu ; 

- Les modalités de dimensionnement des réserves en eau et les mesures prises pour assurer la disponibilité en 

eau ; 

- La localisation des vannes. 

En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, l’exploitant peut proposer des mesures alternatives 

permettant d’assurer la lutte contre l’incendie, accompagnées de l’accord des services départementaux d’incendie et 

de secours (SDIS). 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont organisés selon les 3 niveaux de mesures suivants : les mesures préventives, 

les mesures de protection et les mesures de secours et d’intervention. Nous les détaillons ci-dessous : 

 

1/ Les mesures préventives prises sur l’exploitation sont les suivantes : 

- Interdiction d’accès à toute personne sans motif ; 

- Panneaux de signalisation : interdiction de fumer, interdiction d’approcher une flamme nue ; 

- Protection contre la foudre (disjoncteur, paratonnerre…) ; 

- Consignes de sécurité ; 

- Utilisation de matériel aux normes. 

 

2/ Les mesures de protection prises sur l’exploitation sont les suivantes : 

- Consignes d’évacuation ; 

- Fermeture manuelle du réseau d’évacuation des lisiers ; 

- Éloignement avec les installations à risques ; 

- Éloignement avec la population à risques (tiers). 

 

3/ Les mesures de secours et d’intervention : 

Aujourd’hui le site n’est équipé d’aucun moyen d’extinction. Dans le cadre de sa réorganisation il disposera de : 

- un extincteur à poudre de 6 kg à proximité de chaque armoire électrique ; 

- un extincteur à poudre ou dioxyde de carbone de 6 kg à proximité de chaque réserve de gasoil ; 

- Un ensemble de pièces de rechange des organes de sécurité qui seront gardés à disposition sur le site en 

cas de défaillance ; 

- Une trousse de premier secours sera présente dans le bâtiment qui abrite les VL et le principal bâtiment de 

porcs (Croix de Fayfol) 

 

L’affichage réglementaire des numéros d’urgence est réalisé. Les informations suivantes y apparaissent: 

- le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 

- le numéro d’appel de la gendarmerie : 17 ; 

- le numéro d’appel du SAMU : 15 ; 

- le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112. 

 

 

En termes d’intervention extérieure, l’exploitation peut être secourue par les pompiers de Lacapelle-Marival en 12 

minutes. Ces centres disposent de moyens adaptés. En cas d’accident, ces moyens permettraient d’apporter des 

secours appropriés. 

 

Aucune bouche, poteau d’incendie ou autre réserve d’eau n’est présente dans un rayon de 1 km des sites. En accord 

avec les prescriptions orales formulées par le SDIS du Lot dont les services ont été interrogés à ce sujet, une réserve 

incendie de 60 m
3

 sera implantée. La localisation de ces réserves est détaillée dans les illustrations suivantes : 

 

 

 



Dossier d’enregistrement   58 

 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

Illustration 19 : Localisation de la citerne souple sur le site de Croix de Fayfol 

 

 

Illustration 20 : Localisation de la citerne souple sur le site de Labathude 
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Article 14 (installations électriques et techniques) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan des installations techniques 

(gaz, chauffage, fioul) (peut être le même que celui mentionné à l’article 8) 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Les installations électriques ont été réalisées par des professionnels compétents, conformément aux normes et 

réglementation en vigueur. 

Le chauffage des bâtiments n’a lieu que dans la maternité, à l’aide d’une lampe infrarouge par truie. 

 

Illustration 21 : Localisation des installations technique sur le site de Croix de Fayfol 

 

 

Illustration 22 : Localisation des installations technique sur le site de Labathude 
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Article 15 (dispositif de rétention) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Liste des stockages de produits 

concernés et calcul de dimensionnement des dispositifs de rétention ou description des cuves. 

Descriptif des aires et des locaux de stockage. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Les matières dangereuses stockées sur site sont : 

 

1/ le carburant pour l’alimentation des engins (un tracteur et une bétaillère), qui est stocké sur le site des Barrières 

dans 2 cuves à double paroi de 2 500 litres chacune ; 

 

2/ les huiles hydrauliques, les huiles moteurs et les huiles de vidange des moteurs des engins, stockées dans des 

bidons, au sol, sur des aires bétonnées étanches ; 

 

3/ les produits vétérinaires, stockés dans une armoire dédiée sur chacun des sites de Croix de Fayfol et Labathude ; 

 

4/ Les produits phytosanitaires, stockés en bac dans une armoire spécifique ventilée, sur le site des Barrières. 

 

Article 16 (compatibilité avec le SDAGE et le SAGE, zones vulnérables) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Liste des obligations qui 

s’appliquent directement à l’installation. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Le GAEC des Barrières est concerné par le SDAGE Adour-Garonne approuvé en 2015 pour la période 2016-2021, 

le SAGE Célé approuvé en 2012 et le SAGE Dordogne Amont en cours d’élaboration 

 

Une analyse de compatibilité de l’exploitation vis-à-vis de ces documents a été réalisée en Partie 9 dont nous 

reprenons ici les tableaux de conclusion : 

 

a) Compatibilité vis-à-vis du SDAGE Adour-Garonne 

 

SDAGE Adour-Garonne - Orientation B : Réduire les pollutions 

2
ème

 partie : Réduire les pollutions d’origine agricole et 

assimilées 

Mesures 

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux :  

B14 Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants Cette orientation concerne l’Etat et ses établissements 

publics et non pas les acteurs locaux. 

B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits 

phytosanitaires 

L’utilisation de produits phytosanitaires liés à l’élevage 

de porcs est très faible. Elle concerne essentiellement 

les produits contre les ravageurs. 

B17 Adopter les démarches d’utilisation raisonnée des produits 

phytosanitaires en zone non agricole et préparer la transition vers 

l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les espaces publics 

Cette orientation concerne les infrastructures routières, 

ferroviaires, fluviales et les espaces publics. 

B18 Valoriser les effluents d’élevage Cette orientation concerne l’Etat, les établissements 

publics et les collectivités. 

B20 Utiliser des filières pérennes de récupération des produits 

phytosanitaires non utilisables et des emballes vides 

Cette orientation est destinée aux fabricants et aux 

distributeurs de produits phytosanitaires. 

 

De plus, les sites du projet sont intégrés dans deux unités hydrographiques de référence (UHR). Les tableaux ci-

après rappellent les mesures complémentaires qui s’appliquent à l’agriculture sur les UHR « Célé » et « Dordogne 

Aval » : 

 

Mesures propres à l’agriculture de l’UHR « Célé » Mesures prises par le GAEC 

AGR05 

Elaboration d’un programme d’action AAC 

Respect du règlement des captages AEP 
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Elaborer un plan d’action sur une seule AAC 

 

Mesures propres à l’agriculture de l’UHR « Dordogne Aval » Mesures prises par le GAEC 

AGR02 

Limitation du transfert et de l’érosion 

Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre de la 

directive nitrates 

Le plan d’épandage et le rapport hydrogéologique 

prennent en compte une bonne gestion des effluents 

d’élevage en lien avec la limitation du transfert, des 

apports diffus et de l’érosion. 

 

AGR03 

Limitation des apports diffus 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques 

adaptées de fertilisation, dans le cadre de la directive 

nitrates 

AGR08 

Limitation des pollutions ponctuelles 

Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre 

de la directive nitrate 

Le GAEC respecte les prescriptions applicables à 

l’installation. 

Tous les réseaux de collecte des effluents sont 

imperméables. Les cuves de stockage de fioul sont à double 

paroi. Les sols sont imperméables sous l’emprise des porcs. 

 

 

b) Compatibilité vis-à-vis du SAGE « Célé » 

 

Actions du SAGE « Célé » 

concernant les exploitations 

agricoles 

Mesures 

A8. Supprimer les accès directs 

des animaux aux cours d’eau  

Les porcs n’ont pas d’accès au cours d’eau 

A9. Améliorer la gestion des 

effluents d’élevage  

Le plan d’épandage et le rapport hydrogéologique prennent en compte une bonne 

gestion des effluents d’élevage en lien avec les éventuelles pollutions engendrés sur 

la ressource en eau et les milieux aquatiques.  

De plus il est prévu, à terme, que l’intégralité des effluents de l’élevage porc du GAEC 

soit valorisée dans cette unité de méthanisation. 

A12. Réduire l’usage agricole des 

produits phytosanitaires  

L’utilisation de produits phytosanitaires liés à l’élevage de porcs est très faible. Elle 

concerne essentiellement les produits contre les ravageurs. 

B3.2. Connaître et réduire 

l’impact des usages préleveurs sur 

la ressource. 

L’eau utilisée provient du réseau d’adduction publique. Le site de la Croix de Fayfol 

est équipé d’un compteur volumétrique. Pour le projet, le site de Labathude sera 

équipé d’un compteur volumétrique. 

 

 

Article 17 (prélèvement d’eau) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Indication du volume maximum 

de prélèvement journalier effectué sur le réseau public et/ou le milieu naturel et selon le type de prélèvement. 

Justification que le prélèvement ne se situe pas sur une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 

ont été instituées. 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, justification d’une 

capacité maximale inférieure à 1000 m
3

 par heure. 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à 

l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, 

justification que le volume totale prélevé est inférieur à 200 000 m
3

 par an. 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, justification qu’il 

est inférieur à 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

1/ L’eau utilisée provient du réseau d’adduction public. Aujourd’hui, seul le site de Croix de Fayfol est équipé d’un 

compteur volumétrique. Pour le projet, le site de Labathude sera équipé d’un compteur volumétrique. 
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2/ Selon la dernière facture d’eau fournie par le GAEC des Barrières pour le site de Croix de Fayfol qui accueille 

aujourd’hui 149 emplacements truie, 1 100 m
3

 ont été consommés en 2017 soit environ 24 l/truie/jour (sur la 

base de 300 jours de présence) 

Pour les autres stades, une étude de 2014 réalisée par l’IFIP sur la consommation d’eau en élevage de porcs a 

conclu aux consommations suivantes : 

- Porcelet en Post-Sevrage : 3,1 l/animal/jour 

- Porc à l’engraissement : 7 l/animal/jour. 

 

Sur ces bases, sachant qu’un porcelet passe 45 jours en PS et qu’un porc charcutier passe 110 jours à 

l’engraissement, le calcul théorique des futures consommations en eau est le suivant : 

- les truies consommeront environ 1 700 m
3

 par an ; 

- les porcelets en PS consommeront environ 400 m
3

 par an (480 porcelets x 45 jours x 3,1 litres et 

vide sanitaire de 15 jours) ; 

- les porcs à l’engraissement consommeront environ 3 400 m
3

 par an (1776 porcs x 110 jours x 7 

litres et vide sanitaire de 15 jours) 

- Le volume total consommé par l’élevage de porcs sera en moyenne de 5 500 m
3

, soit un maximum 

annuel fixé théoriquement à 6 000 m
3

 et un volume maximum journalier théorique de 20 m
3

. 

 

 

Article 18 (ouvrages de prélèvement) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Lorsque le volume prélevé est 

supérieur à 10 000 m
3

 par an, justification que les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la 

surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvements sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 11 

septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des 

articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

L’eau utilisée provient du réseau d’adduction public. Aujourd’hui, seul le site de Croix de Fayfol est équipé d’un 

compteur volumétrique. Pour le projet, le site de Labathude sera équipé d’un compteur volumétrique. 

 

Les compteurs seront relevés mensuellement. 

 

 

Article 19 (forage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan d’implantation et note 

descriptive des forages (peut être le même que celui mentionné à l’article 5). 

Lors de la réalisation de forages en nappe, justification des dispositions prises pour éviter de mettre en communication 

des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 

aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. 

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, description des mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement 

de cet ouvrage seront mises en œuvre afin d’éviter une pollution des eaux souterraines. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Pas de présence de forage. 

 

 

Article 20 (parcours extérieur des porcs) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan des parcours avec 

identification des parcelles, accompagné d’un tableau précisant le type et nombre d’animaux et la durée de présence 

des animaux sur chaque parcours. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Pas de parcours extérieurs de porcs sur l’exploitation. 
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Article 21 (parcours extérieur des volailles) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan des parcours avec 

identification des parcelles, accompagné d’un tableau précisant le type et nombre d’animaux et la durée de présence 

des animaux sur chaque parcours. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Non Concerné 

 

 

Article 22 (pâturage des bovins) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description des moyens 

permettant de limiter la dégradation du milieu par les animaux de l’élevage. 

Plan des pâturages avec identification des parcelles accompagné d’un tableau précisant le type et le nombre 

d’animaux. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Non Concerné 

 

 

Article 23 (effluents d’élevage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan et note descriptive des 

réseaux de collecte des effluents. 

Justification du dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents, y compris la capacité de stockage des eaux 

de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, des eaux usées et des jus (d’ensilage par 

exemple) issus de l’activité d’élevage et des annexes. 

Le cas échéant, description des conditions de stockage au champ. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

1/ Les réseaux de collecte des effluents figurent sur les plans d’ensemble en partie 3 du dossier d’enregistrement 

 

2/ Sur le site de Labathude, sur lequel il n’y aura pas d’extension, les lisiers sont stockés en fosse sous caillebotis 

(pour un volume utile de 230 m
3

) et fosse extérieure circulaire (une fosse d’un volume utile de 384 m
3

). 

 

Sur le site de Croix de Fayfol : 

- Actuellement, les lisiers sont stockés en fosse sous caillebotis (pour un volume de 336 m
3

) et fosses extérieures 

circulaires (deux fosses d’un volume utile global de 416 m
3

) ; 

- A l’issue du projet, les nouveaux bâtiments seront tous équipés de fosse sous caillebotis sans création de 

nouvelles fosses extérieures. Ainsi, le volume de fosses sous caillebotis sera de 2 036 m
3

 et le volume de fosses 

extérieures sera identique au volume actuel, soit 416 m
3

. 

 

Ces fosses sont étanches et correctement dimensionnées. Les capacités utiles totales de stockage sont les suivantes : 

- 614 m
3

 sur le site de Labathude correspondant à une capacité minimale de stockage de 7 mois ; 

- 2 452 m
3

 sur le site de Croix de Fayfol correspondant à une capacité minimale de stockage de 8 mois. 

 

Le stockage réglementaire de 4 mois est largement respecté. Les ouvrages sont donc adaptés à la production 

d’effluents de l’exploitation. 

 

 

 

Type d’effluent 
Volume annuel 

produit 

Volume utile des 

ouvrages de 

stockage 

Capacité de 

stockage 

Lisier de porcs – site de 

Labathude 
976 m

3
 614 m

3
 7 mois 

Lisier de porcs – site de Croix 

de Fayfol 
3 600 m

3
 2 452 m

3
 8 mois 
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Article 24 (rejet des eaux pluviales) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description du réseau de collecte 

des eaux pluviales et du mode de stockage ou d’évacuation et plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 

5) 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Les eaux pluviales du GAEC des Barrières sont collectées séparément des effluents d’élevage et rejetées directement 

au milieu naturel via des fossés. Une description du réseau de collecte de cahcun des sites d’élevage de porcs est 

réalisée sur les plans d’ensemble. 

 

 

Article 25 (eaux souterraines) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

/ 

 

 

Article 26 (généralités) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description du ou des modes 

d’épandage ou de traitement choisi(s) 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

L’ensemble des effluents sera valorisé par épandage. Pour ce faire, l’exploitation dispose en CUMA d’une tonne à 

lisier PICHON avec pendillards de 11 m
3

 (cf. photographie ci-dessous) Dans ce cas l’épandage du lisier est interdit 

dans un rayon de 50 m autour des habitations. 

 

 

 

 

Article 27-1 (épandage généralités) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

/ 
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Article 27-2 (plan d’épandage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Plan d’épandage conforme. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Le plan d’épandage a été réalisé par la Chambre d’Agriculture du Lot. Nous en reprenons ici les principaux éléments 

qui permettent de juger de sa conformité : 

 

a) Estimation des apports organiques à gérer 

Les apports organiques à gérer sur cette exploitation sont les suivants : 

 

 

 

La quantité totale d’azote produite par l’exploitation est de 48 689 kgN. La quantité totale d’azote à gérer sur 

l’exploitation est de 40 940 kgN, répartie en 15 873 kgN produits au pâturage et 25 067 kgN maîtrisables. 

 

b) Estimation des volumes annuels d’effluents à épandre sur le plan d’épandage de l’exploitation 

D’après les données de l’Institut de l’Elevage, le fumier et le lisier produits sur cette exploitation ont les valeurs 

fertilisantes azotées, phosphatées et potassiques suivantes : 

 

 

 

 

Les quantités d’effluent générées chaque année sont évaluées par rapport à la quantité d’azote maîtrisable générée : 
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c) Le stockage des déjections (partie basée sur l’étude DEXEL réalisée sur cette exploitation) 

Le GAEC produira cinq types de déjections : le lisier de porc, le fumier pailleux de bovin, le purin dilué de bovin, le 

fumier pailleux d’ovin et le fumier pailleux de palmipède PAG. 

 

Le stockage du lisier de porcs sera réalisé selon les conditions listées dans le tableau suivant : 

 

 

Les fumiers compact issus du raclage de couloir  des bovins lait et de l’étable entravée sont stockés sur une fumière 

couverte 3 murs de 225 m². 

 

Les effluents liquides issus de l’atelier bovin (lisiers, purins, eaux brunes et eaux blanches) sont stockés dans plusieurs 

fosses béton en volume utile de 301 m
3

, 371 m
3

 et 503 m
3

. Ces capacités restent identiques et respectent les 4 mois 

réglementaire de stockage. 
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Le fumier issu des aires paillées peut être stocké directement au champ après 2 mois sous les animaux en assurant 

une rotation régulière des points de stockage (3 années sans revenir au même point de stockage). Les tas de fumier 

stockés au champ sont interdits dans un rayon 35 m des cours d’eau. 

 

d) Aptitude des sols à l’épandage et assolements 

Un bilan agronomique de l’exploitation, une caractérisation des sols ainsi qu’une étude hydrogéologiques ont été 

réalisés, permettant de connaître l’aptitude des sols à l’épandage. Ils sont fournis dans les documents joints. 

 

e) Contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants 

Une étude de compatibilité est fournie en partie 9. Elle détaille la compatibilité du projet avec le SDAGE, le SGAE, 

le Schéma Départemental des Carrières du Lot, le PREDD et le PDEDMA, le Programme d’Action National Nitrates, 

le Programme d’Action Régional Nitrates et le Plan de Protection de l’Atmosphère. 

 

Article 27-3 (interdictions d’épandage et distances) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Cartographie des zones 

épandables délimitant les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Une étude de plan d'épandage est réalisée et produite dans le cadre du dossier de demande d'enregistrement dans 

laquelle ces cartographies sont reprises et détaillés, en incluant les zones d’exclusion. 

 

 

Article 27-4 (dimensionnement du plan d’épandage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : 

Vérification, conformément à l’annexe I, des calculs d’apports d’azote organique (et le cas échéant de phosphore) ; 

Vérification des calculs d’export pour les plantes ; 

Vérification de la cohérence globale et des calculs de dimensionnement y comprises les terres mises à disposition. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Une étude de plan d'épandage est réalisée et produite dans le cadre du dossier de demande d'enregistrement dans 

laquelle tous ces éléments sont repris et détaillés 

 

 

Article 27-5 (délais d’enfouissement) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

/ 

 

 

Article 28 (stations ou équipements de traitement) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : 

Description technique des équipements et de la méthode de traitement. 

Description des moyens de contrôle et de surveillance de chaque étape du processus de traitement. 

Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des taux d’abattement. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Non Concerné 

 

 

Article 29 (compostage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : 

Description technique des équipements et de la méthode de traitement. 

Description des moyens de contrôle et de surveillance de chaque étape du processus de traitement. 



Dossier d’enregistrement   68 

 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des taux d’abattement. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Non Concerné 

 

 

Article 30 (site de traitement spécialisé) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Liste des sites retenus et volumes 

prévisionnels livrés 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Non concerné à l’heure actuelle. Il est prévu que les effluents du GAEC des Barrières soient traités dans le 

méthaniseur projeté sur la commune de Labathude à l’horizon de un à deux ans. 

 

 

Article 31 (odeurs, gaz, poussières) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description des équipements et 

dispositifs et notamment : 

- Liste des principales sources d’émissions odorantes vers l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues, 

concentrées ou diffues ; 

- Document précisant les moyens techniques et les modes d’exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions 

odorantes provoquées par l’installation. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Seul 17% du volume de lisier de porcs produits par l’exploitation sera stocké en fosses circulaires extérieures dont 

l’agitation n’a lieu que lors des vidanges, limitant ainsi très fortement les émissions d’ammoniac. Les 83% de lisier 

de porc restant sont stockés en fosse sous caillebotis sans agitation. Leur épandage implique un enfouissement sous 

24 h afin, entre autres, de conserver l’azote minéral contenu sous une forme assimilable par les plantes. Cette 

mesure limite les dégagements d’azote ammoniacal. 

 

Le troupeau reçoit une alimentation par machine à soupe qui permet d’éviter des émissions de poussières en 

bâtiment. 

 

La nouvelle configuration de l’élevage sur 2 sites à la place de 5 actuellement permettra de réduire le trafic de la 

bétaillère et du tracteur et ainsi de réduire les émissions de GES de l’exploitation. 

 

 

Article 32 (bruits) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Description des équipements et 

dispositifs qui limitent le bruit et les vibrations 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 

 

Les nuisances sonores respecteront la réglementation en vigueur tant en limite de site qu’au niveau des zones à 

émergence réglementée. 

Les vibrations émises seront conformes aux prescriptions réglementaires. 

 

 

Article 33 (généralités) & Article 34 (stockage et entreposage de déchets) & Article 35 (élimination) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : 

Liste des différents déchets prévisibles et de leur mode de traitement. 

Description des stockages prévus par type de déchets et sous-produits. 

Description des modalités d’entreposage des cadavres. 

Identification des systèmes d’élimination des cadavres, déchets et sous-produits. 

Respect des dispositions de l’AM du 27/12/2013 par le GAEC des Barrières : 
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1/ Élimination des cadavres : les cadavres sont isolés sous une cloche à cadavre et enlevés sous 48 h par l’entreprise 

ATEMAX. 

 

2/ Les ordures ménagères font l’objet d’une collecte municipale classique  

 

3/ Pour les déchets plastiques de type bâche d’ensilage, ficelles, bidons phytosanitaires et autres plastiques, ils sont 

déposés sur des points de collecte définis (coopératives agricoles) ; 

 

4/ Les déchets de soins vétérinaires sont gérés en direct par les vétérinaires ; 

 

5/ Les huiles usagées sont stockées sur l’exploitation et gérées sélectivement par l’exploitant (dépôt en déchetterie). 

 

 

Article 36 (parcours et pâturage pour les porcins) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

Non concerné 

 

 

Article 37 (cahier d’épandage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

Un cahier d’épandage est tenu conformément à la réglementation. 

 

 

Article 38 (stations ou équipements de traitement) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

Non concerné 

 

 

Article 39 (compostage) 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

Non Concerné 

 

 

Article 40 – SUPPRIME 

 

 

Article 41 

Justifications de conformité aux prescriptions générales applicables à l’installation : Aucune justification à apporter 

dans le dossier de demande d’enregistrement. 

 

/ 
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PARTIE 9 : COMPATIBILITÉ DU PROJET 

AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 

PROGRAMMES  

I. SAGE 

Selon les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (Gest’eau), les sites du projet se trouvent identifiés au droit 

de deux Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 

 

- Le SAGE « Célé », approuvé par arrêté interpréfectoral le 5 mars 2012, qui fixe 9 orientations :  

o 1- Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du bassin du Célé ; 

o 2- Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux souterraines, permettant de satisfaire les usages et 

de préserver la biologie des cours d'eau ; 

o 3- Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d'eau pour protéger les espèces 

patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie aquatique et piscicole ; 

o 4- Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres ; 

o 5- Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours d'eau ; 

o 6- Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec les potentialités 

biologiques des milieux aquatiques ; 

o 7- Mieux gérer les inondations ; 

o 8- Satisfaire les usages de l'eau, et en priorité l'alimentation en eau potable, sans remettre en cause 

les fonctions des milieux aquatiques ; 

o 9- Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

- Le SAGE « Dordogne amont », actuellement en phase d’élaboration. Les enjeux identifiés par le SAGE sont 

les suivants : 

o Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d'eutrophisation des plans d'eau ; 

o Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages ; 

o Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité ; 

o Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines. 

 

Actions du SAGE « Célé » 

concernant les exploitations 

agricoles 

Mesures 

A8. Supprimer les accès directs 

des animaux aux cours d’eau  

Les porcs n’ont pas d’accès au cours d’eau 

A9. Améliorer la gestion des 

effluents d’élevage  

Le plan d’épandage et le rapport hydrogéologique prennent en compte une bonne 

gestion des effluents d’élevage en lien avec les éventuelles pollutions engendrés sur 

la ressource en eau et les milieux aquatiques.  

De plus il est prévu, à terme, que l’intégralité des effluents de l’élevage porc du GAEC 

soit valorisée dans cette unité de méthanisation. 

A12. Réduire l’usage agricole des 

produits phytosanitaires  

L’utilisation de produits phytosanitaires liés à l’élevage de porcs est très faible. Elle 

concerne essentiellement les produits contre les ravageurs. 

B3.2. Connaître et réduire 

l’impact des usages préleveurs sur 

la ressource. 

L’eau utilisée provient du réseau d’adduction publique. Le site de la Croix de Fayfol 

est équipé d’un compteur volumétrique. Pour le projet, le site de Labathude sera 

équipé d’un compteur volumétrique. 

 

L’activité de l’exploitation est compatible avec les actions du SAGE et le Contrat de rivière identifiés sur le territoire. 
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II. SDAGE 

 

1. Les orientations générales 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé en 2015, est 

un outil de gestion intégré. Il a pour objectif de déterminer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 

de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions de ces schémas directeurs. 

 

Les 4 grandes orientations du SDAGE Adour-Garonne pour la période 2016-2021 sont les suivantes : 

 

- A – Créer les conditions de gouvernances favorables. Cette orientation se traduit par les objectifs suivants : 

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

o Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique pour 

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

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

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

 

- B – Réduire les pollutions en :  

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

o Réduisant les pollutions d’origine agricole et assimilée ; 

o Préservant et reconquérant la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à 

l’eau ; 

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

 

- C – Améliorer la gestion quantitative, par les 3 axes suivants : 

o Approfondir les connaissances et valoriser les données ; 

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

o Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses ; 

 

- D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières, …) autour des 5 axes de 

travail suivants : 

o Réduire l’impact des aménagements et des activités ; 

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

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

sédiments ; 

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

o Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

 

2. Etude et détail des points spécifiques liés au projet 

Les points qui concernent le projet étudié sont récapitulés dans le tableau suivant.. 

 

Orientation B : Réduire les pollutions 

2
ème

 partie : Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilées 

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux :  

B14 Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants 
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B15 Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation du renforcement du programme national au sein des 

programmes d’action régionaux 

B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires 

B18 Valoriser les effluents d’élevage 

B20 Utiliser des filières pérennes de récupération des produits phytosanitaires non utilisables et des emballes vides 

 

Le détail de ces orientations et leur application dans le cadre du projet étudié sont détaillés ci-dessous : 

 

1/ Détail de l’orientation B14 Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants : 

Dans le cadre des principes de l’agro-

écologie, l’État et ses établissements 

publics, en concertation avec les 

partenaires concernés, mettent en 

œuvre les moyens réglementaires, 

économiques ou financiers : 

- pour promouvoir l’adoption 

de systèmes de culture (dont 

l’agriculture biologique*) et 

de pratiques agricoles 

alternatives plus 

respectueuses des milieux 

aquatiques et permettant de 

réduire ou supprimer 

l’utilisation des intrants (lutte 

biologique, désherbage 

mécanique ou thermique, …) 

; 

- pour encourager les bonnes 

pratiques d’utilisation des 

intrants permettant de réduire 

les risques de pollutions ; 

- pour assurer dans la mise en 

œuvre de ces nouvelles 

pratiques une efficience 

économique à même de 

garantir la pérennité des 

exploitations agricoles, dans 

le cadre d’une agriculture 

performante du point de vue 

technique, économique, 

social et environnemental 

 

 

 

 

Respect des dispositions de l’orientation B14 par le GAEC des Barrières : 

Cette orientation renvoie essentiellement vers les programmes d’actions dans les zones vulnérables au Nitrates au 

travers des programmes d’actions régionaux Nitrates. 

 

Les parcelles d’épandage ne sont pas situées en zones vulnérables aux Nitrates, mais respectent les règles qui s’en 

rapprochent, édictées dans les articles 27-1 à 27-4 de la section 5 relative à l’épandage et au traitement des 

effluents d’élevage de l’arrêté ministériel du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n°2101, 2102 et 2111 de la nomenclature 

des ICPE.  
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2/ Détail de l’orientation B15 Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation du renforcement du programme 

national au sein des programmes d’action régionaux: 

Les programmes 

d’actions régionaux 

définis au titre de la 

Directive nitrates 

élaborés à compter 

du 1er janvier 2016 

seront établis sur la 

base d’un bilan du 

programme d’action 

précédent et en 

fonction des caractéristiques agropédoclimatiques de la région. 

Ils viseront à améliorer l’équilibre de la fertilisation, par exemple grâce à des méthodes de pilotage à appliquer aux 

différents stades culturaux, en encadrant le fractionnement des apports. Les programmes d’actions régionaux 

tendront à limiter les transferts vers les cours d’eau et les aquifères, par exemple et lorsque les conditions 

pédoclimatiques le permettent en généralisant la mise en œuvre de la couverture végétale des sols en période 

hivernale. Les programmes d’actions régionaux viseront la non utilisation, si possible, de produits phytosanitaires 

pour la destruction des couverts. 

Ils comprendront des dispositions dans les territoires les plus sensibles aux pollutions par les nitrates (ZAR en 

particulier), notamment à travers des mesures de limitation des transferts de nitrates, comme la mesure de couverture 

végétale le long des cours d’eau. 

 

Respect des dispositions de l’orientation B15 par le GAEC des Barrières : 

Cette orientation renvoie également vers les programmes d’actions dans les zones vulnérables au Nitrates au travers 

des programmes d’actions régionaux Nitrates. 

 

Comme en réponse à l’orientation B14, les parcelles d’épandage ne sont pas situées en zones vulnérables aux 

Nitrates, mais respectent les règles qui s’en rapprochent, édictées dans les articles 27-1 à 27-4 de la section 5 

relative à l’épandage et au traitement des effluents d’élevage de l’arrêté ministériel du 27/12/13 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 

n°2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des ICPE.  
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3/ Détail de l’orientation B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaire : 

La diminution des pollutions 

par les produits 

phytosanitaires s’appuie sur 

la mise en œuvre et la 

déclinaison par l’État, ses 

établissements publics et 

les partenaires concernés, 

de textes réglementaires et 

de plans nationaux. Les 

plans nationaux proposent 

un cadre et un socle à 

décliner en région. 

Les acteurs locaux sont invités : 

- à être force de proposition dans la construction des plans régionaux ; 

- à participer de manière active aux mesures de réduction des pollutions mises en œuvre ; 

- à anticiper les éventuelles contraintes réglementaires futures afin de construire, avec l’appui de l’État et de 

ses établissements publics, les solutions adaptées aux territoires ; 

- à promouvoir et accompagner une agriculture et des activités durables conciliant performances économique, 

environnementale, sanitaire et sociale, dont l’agriculture biologique. 

Des approches contractuelles associant l’ensemble des acteurs des filières agricoles (du producteur au 

consommateur) permettant une valorisation des productions biologiques ou à bas niveau d’intrant au sein des 

territoires sont à privilégier. 

Les SAGE et autres démarches territoriales comprenant dans leur territoire des masses d’eau dont la qualité des eaux 

est dégradée ou menacée à cause des pesticides doivent intégrer l’objectif de réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires dans leur plan d’action. Cet objectif doit être suivi avec les indicateurs les plus appropriés, définis en 

cohérence avec le suivi du plan Ecophyto. 

 

Respect des dispositions de l’orientation B16 par le GAEC des Barrières : 

L’utilisation de produits phytosanitaires liés à l’élevage de porcs est faible et raisonné et réalisé selon les Bonnes 

Pratiques phytosanitaires proposées par la Chambre d’Agriculture du Lot. 

 

 

4/ Détail de l’orientation B18 Valoriser les effluents d’élevage : 

L’État et ses établissements publics et le cas échéant les collectivités ou leurs groupements mettent en œuvre les 

moyens réglementaires, économiques et financiers pour encourager la valorisation agronomique ou énergétique des 

effluents d’élevage. Tous les acteurs intervenant dans les filières sont mobilisés pour poursuivre, notamment par 

l’accompagnement technique, la promotion des différents débouchés et la valorisation agronomique des effluents 

bruts et transformés (notamment par compost, méthanisation). 

 

Respect des dispositions de l’orientation B18 par le GAEC des Barrières : 

Les effluents de l’élevage étudié sont aujourd’hui valorisés par épandage et permettent ainsi une économie 

d’utilisation d’engrais chimiques. 

Ces effluents sont également intégrés dans un projet de méthanisation collectif d’effluents d’élevage en cours 

d’instruction, prévu sur la commune de Labathude à moins de 1 km de l’exploitation. 
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5/ Détail de l’orientation B20 Utiliser des filières pérennes de récupération des produits phytosanitaires non utilisables 

et des emballes vides 

Les fabricants et les distributeurs de produits phytosanitaires incitent fortement leurs clients (agriculteurs, collectivités 

ou leurs groupements, industriels, particuliers…) à participer aux collectes des produits phytosanitaires non utilisables 

et des emballages vides de produits phytosanitaires qu’ils organisent dans le cadre des systèmes pérennes qu’ils ont 

mis en place. 

 

Respect des dispositions de l’orientation B20 par le GAEC des Barrières : 

Le GAEC des Barrières participe aux journées locales de collecte des emballages vides de produits phytosanitaires. 

 

 

 

3. Les unités hydrographiques de référence concernées 

De plus, les sites du projet sont intégrés dans deux unités hydrographiques de référence (UHR). Les tableaux ci-

après rappellent les mesures complémentaires qui s’appliquent à l’agriculture sur les UHR « Célé » et « Dordogne 

Aval » : 

 

UHR « Célé » : 

 

Mesures de l’UHR « Célé » Mesures prises par le GAEC 

AGR05 

Elaboration d’un programme d’action AAC 

Elaborer un plan d’action sur une seule AAC 

Respect du règlement des captages AEP 

 

 

UHR « Dordogne Aval » : 

 

Mesures de l’UHR « Dordogne Aval » Mesures prises par le GAEC 

AGR02 

Limitation du transfert et de l’érosion 

Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre de la 

directive nitrates 

Le plan d’épandage et le rapport hydrogéologique 

prennent en compte une bonne gestion des effluents 

d’élevage en lien avec la limitation du transfert, des 

apports diffus et de l’érosion. 

 

AGR03 

Limitation des apports diffus 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques 

adaptées de fertilisation, dans le cadre de la directive 

nitrates 

AGR08 

Limitation des pollutions ponctuelles 

Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre 

de la directive nitrate 

Le GAEC respecte les prescriptions applicables à 

l’installation. 

Tous les réseaux de collecte des effluents sont 

imperméables. Les cuves de stockage de fioul sont à double 

paroi. Les sols sont imperméables sous l’emprise des porcs. 

 

 

Le site respecte les orientations du SDAGE ainsi que les objectifs liés à l’agriculture sur les unités hydrographiques 

de référence « Célé » et Dordogne Aval ».  

 

 

  



Dossier d’enregistrement   76 

 

GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

III. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Le schéma départemental des carrières du Lot a été approuvé le 9 juillet 2014 par arrêté préfectoral. 

Aucune carrière autorisée au 01/01/2014 ne se trouve à moins de 10km des sites d’études. 

 

Le schéma départemental des Carrières du Lot n’a pas d’interaction particulière avec les installations du GAEC des 

Barrières. 

 

 

IV. PREDDD & PDEDMA 

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

n°07/AP/03.13 et a fait l’objet d’un projet d’actualisation en 2008 qui n’a toujours pas été approuvé à ce jour. Il 

établit un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, et propose des mesures à prendre afin de prévenir la 

production de déchets dangereux, d’améliorer leur gestion et de diminuer les risques liés à ces déchets. 

 

Le PREDD actuel prend en considération les déchets dangereux provenant : 

- Des activités industrielles et artisanales ; 

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

ménagères (REFIOM), déchets ménagers spéciaux 5DMS) ; 

- Des activités agricoles : produits phytosanitaires périmés, emballages vides ayant contenu des 

produits phytosanitaires ; 

- Des activités de soins. 

 

Les orientations concernant ces déchets ont été édictée selon un diagnostic précis des types et des sources de 

déchets, ainsi que leur gestion. Celles-ci reprennent les principes évoqués dans la loi du 15 juillet 1975, et sont 

adaptées selon les spécificités : 

- Réduire la production et la nocivité des déchets ; 

- Valoriser les déchets ; 

- Organiser le transport en limitant les distance et les volumes ; 

- Traiter les déchets dans des installations adaptées ; 

- Assurer l’information du public. 

 

Les seuls déchets dangereux produits sur site sont des déchets issus de traitement vétérinaires des animaux (produits 

phytosanitaires périmés, emballages vides ayant contenu des produits phytosanitaires). Ces déchets sont éliminés 

selon les textes réglementaires par la société ATEMAX. 

Le GAEC des Barrières est compatible avec le PREDD. 

 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Lot, approuvé en 2004, 

expose la situation actuelle en matière de gestion des déchets non dangereux, et présente les objectifs de prévention 

et de valorisation, ainsi que des solutions techniques et organisationnelles. 

 

Le plan s’articule autour des thématiques suivantes : 

 

- La réduction des déchets à la source ; 

- Le recyclage des emballages et des journaux magazines ; 

- Les déchetteries ; 

- Le compostage des déchets verts ; 

- La valorisation des sous-produits de l’épuration ; 

- Le traitement et le stockage des déchets résiduels ; 

- Le stockage des déchets inertes ; 

- Le transport et le transfert des déchets ; 

- La résorption des décharges brutes ; 

- Les objectifs de recyclage et de valorisation ; 
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- L’incidence économique du Plan 

- L’échéancier de mise en œuvre ; 

- L’impact sur l’emploi ; 

- L’information et la communication ; 

- Le dispositif de suivi 

 

Les principaux déchets issus de l’exploitation sont les fumiers et lisiers, valorisés par épandage. Ainsi, le projet va 

dans le sens du PDEDMA.  

 

 

V. PROGRAMME D’ACTION NATIONAL NITRATE 

Le programme d’action national nitrate à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 

des eaux par les nitrates d’origine agricole a été modifié par arrêté du 11 octobre 2016. 

Les 8 mesures du programme d’action national sont : 

- 1° Les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés sont précisées en zone de 

montagne ;  

- 2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage sont précisées pour le stockage au champ 

et les modalités de calcul du stockage fixe sont en outre modifiées, les délais de mise en œuvre des 

mesures relatives à la capacité de stockage étant précisés à l’article 2 de l’arrêté 2011 modifié. Les 

prescriptions relatives à l’épandage de ces effluents sont inchangées ;  

- 3° Les modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés en fonction de l’équilibre entre besoins 

des plantes et apports en azote de toute nature sont inchangées ;  

- 4° Les prescriptions relatives à l’établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d’un 

ou plusieurs cahiers d’épandage des fertilisants azotés sont précisées pour ce qui concerne le stockage au 

champ des effluents ;  

- 5° La limitation de la quantité maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être 

épandue annuellement par chaque exploitation est revue pour les ovins, caprins, équins, lapins et volailles, 

et la production d’azote des porcins peut être estimée sur la base d’un bilan réel simplifié ;  

- 6° Les conditions particulières de l’épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d’eau, à 

l’existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés sont 

revues pour les sols gelés, ainsi que pour les sols en forte pente ;  

- 7° Les exigences relatives au maintien d’une quantité minimale de couverture végétale au cours des 

périodes pluvieuses destinée à absorber l’azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte 

sont inchangées ;  

- 8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d’une couverture végétale permanente le long 

de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares sont inchangées. 

 

Ce programme s’applique aux zones vulnérables à la pollution par les nitrates en vigueur. 

La commune de Labathude ne se situe pas en zone vulnérable à la pollution par les nitrates (cf. illustration ci-

après) 

 

Le projet n’est pas concerné par le programme d’action national nitrate car il ne se situe pas sur une zone vulnérable 

à la pollution par les nitrates. 
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Illustration 23 : Localisation des zones sensibles à la pollution aux nitrates 

Source : Chambre d’agriculture du Lot 

 

 

 

VI. PROGRAMME D’ACTION REGIONAL NITRATE 

Le programme d’action régional nitrate est défini par un arrêté préfectoral du 15 avril 2014. 

 

Les programmes d’actions régionaux Nitrates (PAR) complètent le Programme d’actions national Nitrates (PAN) par 

des mesures adaptées au contexte pédo-climatique et agricole local et doivent répondre aux objectifs de 

reconquête et de préservation de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les Nitrates.  

Ceux-ci déclinent, renforcent et/ou adaptent les mesures du PAN :  

1 « calendrier d’interdiction d’épandage »,  

3 « équilibre de la fertilisation azotée »,  

7 « couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses »  

et 8 « couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau » 

 

Le projet n’est pas concerné par le programme d’action régional nitrate de l’ancienne région Midi-Pyrénées car le 

projet ne se situe pas sur une zone vulnérable à la pollution par les nitrates. 
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VII. PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

 

Au niveau local, les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, permettant de 

ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites 

réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau 

inférieur aux valeurs limites réglementaires. 

Le PPA comporte : 

 Un volet de mesures réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux, 

 Un volet de mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui les concernent, par 

les collectivités territoriales et les acteurs locaux (professionnels et particuliers) concernés. 

 

 

Les plans de protection de l’atmosphère : 

 Rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone 

considérée ; 

 Énumèrent les principales mesures, préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, 

devant être prises en vue de réduire les émissions des sources fixes et mobiles de polluants atmosphériques, 

d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation nationale ; 

 Fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence d’application temporaire 

afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques ; 

 Comportent un volet définissant les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte, en incluant les 

indications relatives aux principales mesures d’urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles 

d’être prises, à la fréquence prévisible des déclenchements, aux conditions dans lesquelles les exploitants 

des sources fixes sont informés et aux conditions d’information du public. 

 

La région Occitanie dispose de PPA pour les agglomérations de Montpellier, Nîmes et Toulouse. Le projet n’est 

donc pas concerné par un plan de protection de l’atmosphère. 

 

 

Le projet n’est pas concerné par un plan de protection de l’atmosphère, ces plans s’appliquant, en région 

Occitanie, dans les agglomérations de Montpellier, Nîmes et Toulouse. 

 

 

 

…à retenir… 

Sur la base de l’étude détaillée précédemment, le projet est compatible avec les documents de planification et 

d’orientation. Les mesures prévues par le pétitionnaire sont par ailleurs cohérentes et adaptées à ces documents de 

référence.  
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Direccion dépanemeniale des rerriroires 
du Lot 

Unité des procédures 
environnementales 

Libt!rri • Êgaliti • Fra;an iri 

REP UBLIQUE FR.\NÇAlSE 

PRÉFET DU LOT 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Récépissé no2016/0003 

La Préfète du Lot, 
Chevalier de la Légion d 'Honneu r, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite , 

VU le Titre 1"' du livre V du Code de l'Environnement et notamment ses articles L.512-8 à L.512-13. R.512-4ï' à R.512-
54 et R.512-68 ; 

VU l'arrêté du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l'enregistrement au titre des rubriques no 2101-2 , 2102 et 2111 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 

VU la déclaration du GAEC LES BARRIERES en date du 26 janvier 2016; 

VU l'avis de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Lot E!n date du 
3 février 2016 ; 

DONNE RÉCÉPISSÉ 

au GAEC LES BARRIERES dont le siège social se situe au lieu-dit Les Barrières, 46120 LABATHUDE, 
de la déclaration faisant connaître son intention d'exploiter un élevage de 300 porcs, 70 truies et 300 porcelets (au total 570 
AIE) au lieu-dit Le Pech, 46120 MOLI ERES en remplacement du GAEC DE LA COMBE DE GA. 

Cet établissement est soumis à enregistrement et fonctionne au bénéfice des droits acquis confo1rmément 
aux plans et dossier initial transmis. L'installation est rangée sous le numéro de la nomenclature : 

2102-2-a (E) Porcs (activité d'élevage, vente , transit, etc., de) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités 
spécifiques visées à d'autres rubriques. Autres installations que celles visées au 1 et détenant plus de 450 animaux
équivalents. 

Toutefois, le déclarant devra se conformer strictement aux prescriptions générales ci-jointes. 

Le présent récépissé est délivré en application des dispositions de l'article R.512-68 du titre 1er du Livre V du Code de 
l'Environnement. 

Le récépissé n°3884 délivré le 25 septembre 1995 au GAEC LA COMBE DE GA représenté par Messieurs André et 
Michel POULET est abrogé. 

Fait à CAHORS, le 9 février 2016 
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j 

PREFET DU LOT 

tECilON DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT 

-:rétariat Général 
té des procédures environnementales 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Récépissé no 20120014 

le Préfet du lot, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

le Titre Ier du Livre v du Code de l'Environnement et notamment ses articles L 512-8 à L 512-·13, 
R 512-47 à R 512-54: 

l'arrêté du 7 février 2005 modifié fiXant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élèva!~es 
de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du 
code de l'environnement ; 

la déclaration du GAEC DES BARRIERES et le plan d'épandage des effluents de l'élevage déposés ii la 
Direction Départementale des Territoires du Lot le 26 mars 2012; 

l'avis de l'Inspecteur des Installations Classées 1 DDCSPP du 4 avril 2012 ; 

DONNE RÉCÉPISSÉ 

:iAEC DES BARRIERES 
a déclaration faisant connaître son intention d'exploiter un élevage de 150 vaches laitières et 1 00 
sses, au lieu-dit "Les Barrières" 46120 LABATHUDE. 

établissement est soumis à déclaration et au contrôle périodique préw par l'article L. 512-11 du 
e de l'environnement, et rangé sous le numéro de la nomenclature : 

1 - 2. C (OC) Elevage de vaches laitières (c'est à dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la 
;ommation humaine) de 101 à 150 vaches. 

éclarant devra se conformer strictement aux prescriptions générales ci-jointes. 

vra souscrire une nouvelle déclaration si l'établissement n'a pas été ouvert dans un délai de trois ans ou 
xploitation est interror:npue pendant plus de deux années consécutives. 

'ormément aux dispositions de l'article R 512-54 du Code de l'Environnement «toute modificaUon 
1rtée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un 
IQement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la 
1aissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration ». · 
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Gonformément aux dispositions de l'article R 512-68 du Code de l'Environnement «lorsqu'une installation 
classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise 
en charge de l'exploitation». 

Conformément aux dispositions de l'article R 512-74 du Code de l'Environnement «lorsqu'une installation 
classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun 
des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement». 

L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au Préfet la date de cet arrêt au moins trois mois 
avant celle--ci. 

La notifica1tion doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné 
récépissé sans frais de cette notification. 

Conformément aux dispositions de l'article R 512-69 du Code de l'Environnement, l'exploitant d'une 
installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer « dans les meilleurs délais » à 
l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette 
installation qui" sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de 
renvironnement. 

En cas de non réalisation du projet, l'exploitEJnt devra en aviser le Préfet le plus rapidement possible. 

Ce récépissé ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire ni de l'obsei'V$tion des 
autres prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs. 

Le présent récépissé fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, avec mention de la 
possibilité pour les tiers de consulter lè texte des prescriptions générales. 

Le récépissé de déc;laration no 20050255 délivré le 1er décembre 2005 est abrogé. 

Fait à CAHORS, le 12 avril2012 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur Dé mental des Territoires, 

t..i• ... &aé, néral adjoint 
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PREFECTURE DU LOT 

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 

ET DES AFFAIRES EUROPEENNES 
Bureau de l'Urbanisme et 

de l'Environnement 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Récépissé n°20010415 

La Préfète du Lot, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Titre Ier du Livre v du Code de l'Environnement ; 

VU le décret no 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du Titre Ier du Livre V du 
Code de l'Environnement ; 

VU le décret no 53.578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations classées ; 

VU la déclaration de Monsieur Jean-Paul ESPINAS- GAEC DES BARRIERES en date du 12 mai 1999 

VU l'avis de la Direction des Services Vétérinaires en date du 29 octobre 2001 ; 

DONNE RÉCÉPISSÉ 

à Monsieur Jean-Paul ESPINAS • GAEC DES BARRIERES 
de la déclaration faisant connaître son intention d'exploiter un élevage de 240 porcs à l'engrais (240 
animaux-équivalents) , sis "Fayfol" 46120 LABATHUDE. 

Cet établissement est soumis à déclaration et rangé sous le numéro de la nomenclature 
2102 2. Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air (de 50 à 450 
animaux-équivalents) 

Le déclarant devra se conformer strictement aux prescriptions générales ci-jointes . 

Il devra souscrire une nouvelle déclaration si l'établissement n'a pas été ouvert dans un délai de trois ans ou 
si l'exploitation est interrompue pendant plus de deux années consécutives. 

Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret no 77.1133 du 21 septembre 1977 susvisé « toute 
modification apportée par le déclarant à l'installation , à son mode d'exploitation ou à son voisinage, 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration , . 

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 « lorsqu'une installation 
classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise 
en charge de l'exploitation "· 
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Conformément aux dispositions de l'article 34.1 du décret susvisé " lorsqu'une installation classée est mise 
à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou 
inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement"· 

L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au Préfet la date de cet arrêt au moins un mois 
avant celle-ci. 

La notifica.tion doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné 
récépissé sans frais de cette notification. 

Conformément aux dispositions de l'article 38 du décret susvisé, l'exploitant d'une installation soumise à 
autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer " dans les meilleurs délais , à l'inspection des 
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui 
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement. 

En cas de non réalisation du projet, l'exploitant devra en aviser le Préfet le plus rapidement possible. 

Ce récépissé ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire ni de l'observation des 
autres prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs. 

Le présent récépissé fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, avec mention de la 
possibilité pour les tiers de consulter le texte des prescriptions générales. 

le récépis:sé n'l:l304 du 9 juillet 1999 pour 96 truies et 240 porcs d'engraissement est abrogé 

Fait à CAHORS, le 9 novembre 2001 

Pour la Préfète et par délégation, 
Le Chef de bureau, 

Signé: 

Nicole LEYGUES 
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PREFET DU LOT 

DIREC'IJON DI:PA.RTEMENTAI.,E DES 1'ERRITOIR !:S DU LoT 

Secn§tariat Général 
Unit/J des ,.Gœdures environnementales 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Récépissé no 20120020 

Le Préfet du Lot, 
OfficiE: r de l'Ordre National du Mérite, 

vu le Trtre 1er du Livre V du Code de l'Environnement et notamment ses articles l 512-8 à L 512-13, 
R 512-47 à R 512-54; 

vu l'arrêté du 7 février 2005 modifié fu mt lès règles techniques auxquelleS doivent satisfaire res éievage$ 
de bovins, de volailles et/ou de gibif rs à plumes et de porcs soumis à autorisatiOn au titre du livre V du 
code de l'environnement; 

VU l'accusé de réception en date du 9 fÉ vrier 2001 ; 

VU la déclaration du GAEC DES BARRI :RES et le plan d'épandage des effluents de l'élevage dépClsés à la 
Direction DépartementaJe;des Territ< ires du Lot le 26 mars 2012; 

VU l'avis de l'Inspecteur des Installation! Classées 1 DDCSPP du 4 avril2012 : 

L DONNE RECEPISSE 

au GAEC. DES BARRJERES 
de sa déclaration au titre de t'article R. i12-33 du code de l'environnement, faisant connaître son intention 
d'exploiter un élevage de 440 porcs et 360 porcelets (soit 512 animaux-équivalents} et 400 ovins, au Heu-dit 
«Le Bourg» 46120 LABATHUDE. 

Cet établissement est soumis à autoriSt tion sous le régime de l'antériorité et fonctionnè au bénémce des 
droits acquis au titre de l'article L. 513-1c u code de l'environnement, sous le numéro de la nomencla!ture des 
Installations Classées pour ta Protection c e l'Environnement : 

2102- 1. Porcs (établissements d'éleva· te, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air (plus de 450 
animaux-équivalents) 

Le déclarant devra se .conformer strictem• !flt aux prescriptions générales ci-jointes. 

L'activité d'élevage de 400 ovins est S< umise au Règlement Sanitaire Départemental. 

112 



Conformément aux dispositions de l'an cie R 512-68 du Code de l'Environnement« lorsqu'une installation 
classée change d'explOitant, le nouvel e cpfoitant en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise 
en charge de l'exp~oitation ». 

Confonnément aux dispositions de rart cie R 512:.74 du Code de l'Environnement c lorsqu'une installation 
classée est miSe à l'atrêt définitif, son e cploitant remet son site dans un état tel qu'ft ne s'y manifeste aucun 
des dangers ot.i h1convénients mentionn• s à l'article l511-1 du Code de rEnvironnement ». 

L'exploitant qui met à l'arrêt définitif sor installation notifie au Préfet fa date de cet arrêt au moins trois mois 
avant cene-ci. 

La notification doit indiquer les mesur $ de remise en état du site prises ou envisagées. If est donné 
récépissé sans frais· de cette notif~œtion 

Confonnément aux dispositions de l'~ rtlcle R 512-69 du Code de l'Environnement, ·l'exploitant d'une 
installation soumise à autorisation ou 1 déclaration est tenu de déclarer « dans les meilleurs délais » à 
l'inspection des installations classées le~ accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette 

' installation qui sont de nature à porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de 
l'Environnement 

En cas de non réalisation du projet, l'exs: oitant devra en aviser le Préfet le plus rapidement possible. 

Ce récépissé ne dispense nullement de ; fonnalités relatives au permis de construire ni de l'observation des 
autres prescriptions préwes par les loi: l:lt règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs. 

Le présent récépissé fera l'objet d'un af ichage en mairie pendant une durée d'un mois, avec mention de la 
possibiüté pour les tiers de consulter le t• ·xte des prescriptions générales. 

Le réeépissé de déclaration no 20050: :55 délivré le 1er décembre 2005 est abrogé. 

Fait à CAHORS, le 12 avril 2012 

Pour Je Préfet et par délégatioB, 
Pour le Directeur eJifa1 des Territoires, 

See " adjoint 
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PREFECTURE DU LOT 

DIRECTION DES ACTIONS L'IITERMINISTERIELLES 

ET DES AFFAIRES EUROPEENNES 
Bureau de l'Urbanisme et 

de l'Environnement 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Récépissé no 2001 0416 

La Préfète du Lot, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Titre Ier du Livre v du Code de l'Environnement ; 

VU le décret no 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du Titre Ier du Livre V du 
Code de l'Environnement; 

VU le décret n°53.578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations classées ; 

VU la déclaration de Monsieur Jean-Paul ESPINAS- GAEC DES BARRIERES en date du 1 octobre 2001 ; 

VU l'avis de la Direction des Services Vétérinaires en date du 29 octobre 2001 ; 

DONNE RÉCÉPISSÉ 

à Monsieur Jean-Paul ESPINAS - GAEC DES BARRIERES 
de la déclaration faisant connaître son intention d'exploiter un élevage de 145 truies et 1 verrat ( 438 
animaux-équivalents) , sis "Croix de Fayfol" 46120 LABATHUDE. 

Cet établissement est soumis à déclaration et rangé sous le numéro de la nomenclature 
2102 2. Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air (de 50 à 450 
animaux-équivalents) 

Le déclarant devra se conformer strictement aux prescriptions générales ci-jointes . 

Il devra souscrire une nouvelle déclaration si l'établissement n'a pas été ouvert dans un délai de trois ans ou 
si l'exploitation est interrompue pendant plus de deux années consécutives. 

Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret no 77.1133 du 21 septembre 1977 susvisé " toute 
modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration "· 

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 " lorsqu'une installation 
classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise 
en charge de l'exploitation"· 
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Conformément aux dispositions de l'article 34.1 du décret susvisé " lorsqu 'une installation classée est mise 
à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou 
inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement"· 

L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au Préfet la date de cet arrêt au moins un mois 
avant celle-ci. 

La notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné 
récépissé sans frais de cette notification. 

Conformément aux dispositions de l'article 38 du décret susvisé, l'exploitant d'une installation soumise à 
autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer " dans les meilleurs délais , à l'inspection des 
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui 
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement. 

En cas de non réalisation du projet, l'exploitant devra en aviser le Préfet le plus rapidement possible. 

Ce récépissé ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire ni de l'observation des 
autres prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs. 

Le présent récépissé fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, avec mention de la 
possibilité pour les tiers de consulter le texte des prescriptions générales. 

Fait à CAHORS, le 9 novembre 2001 

Pour la Préfète et par délégation, 
Le Chef de bureau, 

Signé: 

Nicole LEYGUES 
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Annexe 2 : Extrait K Bis du GAEC des Barrières 

 

 

 

 

 

  





Greffe du Tribunal de Commerce de Cahors 
BD GAMBETTA 
46010 CAHORS CEDEX 9 

o de gestion 1996D00004 

Code de vérification : N06U0jqqgh 
h!tJ?s:l/www. infogreffe. fr/controle 

Extrait Kbis 

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 
à jour au 14 mars 2017 

lDENTIFICA TION DE LA PERSONNE MOR<\.LE 

Immatriculation au RCS, numéro 

Date d'immatriculation 

Dénomination ou raison sociale 

Forme juridique 

Capital social 

Adresse du siège 

Durée de la personne morale 

403 316 045 R.C.S. Cahors 

10/0111996 

GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN 
LES BARRIERES 
Groupement agricole d'exploitation en commun 

272 368,80 Euros 

46120 Labathude 

Jusqu'au 09/01 /2095 

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES 

Gérant 

Nom, prénoms 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Domicile personnel 

Gérant 

Nom, prénoms 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Domicile personnel 

Gérant 

Nom, prénoms 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Domicile personnel 

Gérant 

Nom, prénoms 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Domicile personnel 

Gérant 

Nom, prénoms 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Domicile personnel 

Gérant 

Nom, prénoms 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

RCS Cahors- 15/03/2017- 13:43: 14 

LA VERGNE Laurent 

Le 2511011973 à FIGEAC 

Française 

FAYFOL LABATHUDE 46120 LACAPELLE MARIVAL 

LAT APIE Georges Bernard 

Le 12/03/1 962 à FIGEAC (46) 

Française 

LABERNADIE LABATHUDE 46120 LACAPELLE MARIVAL 

LA VERGNE Philippe Jean-François 

Le 06/07/1970 à FIGEAC (46) 

Française 

FA YFOL LABATHUDE 46120 LACAPELLE MARlY AL 

DOLlQUE Gilles Roland 

Le 31/01 / 1971 à Figeac (46) 

Française 

les Etangs 46120 Labathude 

TRUEL Denis Lucien 

Le 30/04/1966 à Figeac ( 46) 

Française 

Mas Del Bos 46120 Labathude 

POULET André Jean 

Le 16/05/1957 à Molières ( 46) 

Française 
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Greffe du Tribunal de Commerce de Cahors 
BD GAMBETTA 
46010 CAHORS CEDEX 9 

W de gestion 1996D00004 

Domicile personnel Lieu dit le Pech 46120 Molières 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ET ABLIS SEME NT PRINCIPAL 

Adresse de l'établissement 

Activité(s) exercée(s) 

Date de commencement d'activité 

Origine du fonds ou de l'activité 

Mode d'exploitation 

RCS Cahors- 15/03/2017- 13:43:14 

46120 Labathude 

Polyculture, élevage. 

15/12/1995 

Création 

Exploitation directe 

Le Greffier 

FIN DE L'EXTRAIT 
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Annexe 3 : Plan de projet des nouveaux bâtiments 
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Annexe 4 : Attestations de bonne santé financière et accord de 
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CERF RANCE 
LOT 

ATTESTATION 

Nous Association de Gestion et de Comptabilité du Lot attestons par la présente que la 
situation économique et financière du GAEC les barrières 46120 Labathude est 
satisfaisante. 
Les résultats économiques de l'exploitation en témoignent. 

Nous précisions ci-dessous la moyenne des trois critères pour les exercices 2015, 2016 et 
2017 

EBE /produits 
Annuités /EBE 
Taux d'endettement 

24% 
37% 
46% 

Fait pour valoir et servir ce que de droit. 

A Planioles, le 30 novembre 2018 

La Responsable de l'agence de 
Planioles 
Lucie GRAFFOULIERE 

ASSOC IATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU LOT 
Siret : 31839467300012 -APE · 6920Z 

Siège Agence du Payrat Agence St Céré 

Le rio! 

Agence Fiqeac Bureau de Vayrac Aqence Souillac Agence Puy I'Evêgue 

430 Avenue Jean Jaurès 421 rte de Villefranche 
CS 60199 46000 CAHORS 
46004 CAHORS cedex Tél : 05.65.20.35.60 
Tél : 05.65.23.22.30 

contact@ll6.cerfrance .fr 

46400 ST CERE 
Tél : 05.65. 10.84.00 

Les Granges 

46100 PLANIOLES 
Tél : 05.65.34 .51.99 

58 place de la République 
46 11 0VAYRAC 
Tél · 05.65.27.01 .62 

13 avenue du 8 mai 

46200 SOUILLAC 
Tél: 05.65.37.00.95 

Zl de la Paganie - Rte de vire 

46700 PUY L'EVEQUE 
Tél: 05.65.23.22.30 



NORD 
MIDI-PYRÉNÉES 

N/Réf: Marché des Agriculteurs 
PM /9999/20181126 

N° de compte: 12149836000 

Monsieur, 

GAEC LES BARRIERES 
Lieu dit Les Barrières 
46120 LABATHUDE 

Causse Comtal, le 26 novembre 2018 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Comité des Prêts de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE 
NORD MIDI-PYRENEES a donné son accord pour la mise en place des prêts suivants (sous réserve du respect de la loi du 11 
juillet 1994, dite loi Madelin). La durée de validité du présent accord est de 6 mois à compter de la date du présent courrier. 

Différé de 
Année Catégorie - Objet Montant Durée remb. en Périodicité 

capital 
2019 NB - Porcherie 400 000 € 15 ans A défmir 

Garanties : Ce prêt vous est accordé avec la caution solidaire des associés. 

Espérant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

ice, 

Vous voudrez bien reprendre contact avec votre Agence de Crédit Agricole affu de constituer les dossiers de: prêt 
correspondants. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez à tout moment, vous opposer au traitement des 
informations vous concernant, y accéder, les faire rectifier ou modifier en adressant vorre demande par écrit à : Suvice Qualité Clients Crédit Agricole 
NMP, 160 Av. Marcel Unal - 82002 MONTAUBAN Cedex 

Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel 
Nord Midi-Pyrénées 
Société coopérative à cap~al et personnel variables, agréée en tant 
qu'établissement de crédtt. immatriculée au RCS d'Albi sous le n•444 953 830. 
Société de courtage d'assurance lmmatnculée au registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance sous le n• 07 019 259. 
Oomtciliation : 8ank Identification Code (BIC) AGRIFRPP812. 

Siège Social : 
219 avenue François Verdier 
81022 AL81 CEDEX 9 

Tél. : 098 098 18 18 (* ) 

Internet : www.ca-nmp.fr 
Ccùt selon fournisseur d'accès. 

Internet Mobile : m.ca·nmp.fr 
Coùt selon fournisseur d'accès. 

Filservice: 098 098 18 18 (•) 

Fil Mobile · SMS : vos comptes par SMS 

• Appel non surtaxé, hors coOt éventuel selOn votre <>P'mteur. 
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GAEC des Barrières – Projet de restructuration et d’extension d’un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs – Labathude (46) 

 

 

 

 

Annexe 5 : Arrêtés des captages AEP concernés par les parcelles 

d’épandage de l’exploitation 
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JlbuBUQ.UE I'RAHCAJSB 

PREFET DU LOT 

ARRETE 
Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection de la prise d'eau de Longuecoste ainsi que la 
dérivation des eaux du Bervezou aux fins d'alimentation en eau potable du SIAEP du Sud Ségala 
Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ; 
Portant autorisation de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine. 

*************** 

LE PREFET DU LOT 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63; 

VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 214-1 à 214-6, L. 214-8 et L. 215-13; 

VU la délibération du SIAEP du Sud Ségala du 25 novembre 1997 relative à l'instauration des périmètres de protection et à la 

distribution d'eau destinée à la consommation humaine ; 

VU le rapport de 1 'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique relatif à 1 'instauration des périmètres de protection du 23 

décembre 2006 ; 

VU le dossier présenté par le SIAEP du Sud Ségala pour être soumis à l'enquête publique et déposé le 25 avril 2013 ; 

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 12 novembre 2013; 

VU le rapport de la Directrice Générale de 1' Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées en date du 1 0/04/2014 ; 

VU l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

du 30 avril2014; 

CONSIDERANT que l 'établissement de périmètres de protection est de nature à assurer pour l'avenir une protection efficace 

contre les pollutions ponctuelles et accidentelles susceptibles d' affecter les eaux captées et utilisées pour la production d' eau 

destinée à la consommation humaine ; 

CONSIDERANT qu' il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de distribution des 
eaux destinées à la consommation humaine du SIAEP du Sud Ségala ; 

CONSIDERANT que le projet dans son ensemble présente un caractère d'utilité publique certain ; 

SUR proposition de Madame la Directrice Générale de l 'Agence Régionale Midi-Pyrénées ; 



ARRETE 

PRELEVEMENTS ET PERJMETRES DE PROTECTION 

Article 1 : OBJET 

Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du SIAEP du Sud Ségala : 

La dérivation des eaux à partir de la prise d'eau de Longuecoste aménagée sur le ruisseau le Bervezou et située sur la 

commune de Montet et Bouxal ; 

Les travaux de prélèvement d'eau, aux fms d'alimentation en eau potable du SIAEP du Sud Ségala ; 

La création des périmètres de protection inunédiate, rapprochée et éloignée autour de ce point de prélèvement d'eau. 

Les coordonnées Lambert 93 de cette prise d'eau sont les suivantes : 

X : 625545 rn Y: 6406845 rn 

Le code SISE-EAUX de la prise d 'eau est 046000125, l'indice BRGM est 08343XOOII /GL. 

Article 2 : PRELEVEMENT ET DEBIT 

Les volumes et débits maxima prélevés sont réglementés dans les conditions fixées par le Code de l' Environnement. 

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux prélèvements fixés par le code de l'environnement, le débit 
maximum instantané est de lOO m3/h (capacité de la station de traitement). 

Article 3 : CREATION DES PERJMETRES DE PROTECTION 

Conformément à l'article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, des périmètres de protection immédiate, rapprochée et 

éloignée sont établis autour de la prise d 'eau de Longuecoste. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications des plans 

et états parcellaires annexés au présent arrêté. 

Périmètre de protection immédiate : 

Le périmètre de protection immédiate s'étend sur la commune de Montet et Bouxal, conformément aux indications du plan porté 

en annexe 1. 

Commune Section Parcelle Pro riétaire 
Montet et Bouxal AD 99 SIAEP du Sud Ségala 

Périmètre de protection rapprochée : 

Le périmètre de protection rapprochée est constituée de deux zones distinctes, conformément aux indications du plan porté en 

annexe 2, qui correspondent : 

pour la zone A (en bleu sur le plan) à une extension longitudinale de 35 rn de chaque côté des berges des cours d 'eau 

(ruisseau du Bervezou, ruisseau de Laborie et ses deux affluents non nommés situés en rive gauche et cartographiés sur le 

scan l /25000 de I'IGN, ruisseau de Goutepeyrousse et ruisseau de Poutiac) sur une distance correspondante à un temps de 

transfert de 6 heures en conditions de moyennes eaux ; 

pour la zone B (en vert sur le plan) à une extension longitudinale de 35 à 200 rn de chaque côté des berges des cours d'eau 

(ruisseau du Bervezou, ruisseau de Laborie et ruisseau de Poutiac) sur une distance correspondante à un temps de transfert 

de 3 heures en conditions de moyennes eaux. 

Les parcelles ou parties de parcelles comprises dans les périmètres de protection rapprochée, conformément aux indications du 

plan porté en annexe 2 sont listées à l'annexe 4. 

Les servitudes introduites par l' article 5 s'appliquent uniquement aux parcelles et parties de parcelles présentant une pente telle 

que les écoulements éventuels aboutissent aux cours d 'eau cités au présent article. 

Périmètre de protection éloignée : 



Ce périmètre s'étend sur une partie des communes Montet et Bouxal, Gorses, Latronquière et Lauresses, conformément aux 

indications du plan porté en annexe 3. 

Article 4 : RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE EXISTANTE 

Il est rappelé, sans être exhaustif, qu 'au titre de la réglementation générale en vigueur, certaines activités ou pratiques rappelées 
en annexe 5 sont soumises à des contraintes ou à des interdictions indépendamment de l'existence des captages d'eau destinée à 
la consommation humaine. Ces dispositions sont renforcées dans les différentes zones de périmètres de protection par les 
prescriptions définies à l'article 5 du présent arrêté. 

Article 5 : PRESCRIPTIONS 

5.1 :Périmètre de protection immédiate (PPI) : 

Les dispositions applicables dans le périmètre de protection immédiate sont reprises dans le tableau suivant : 

Mesures de protection Nature de la mesure 

PROTECTION DES OUVRAGES 

Le périmètre de protection immédiate est fermé par une clôture de maillage adapté et de hauteur 
suffisante pour faire obstacle à l'accès des personnes et des animaux, supportée par des poteaux 

réglementation 
imputrescibles et muni d' un portail fermé à clef en permanence 

Les ouvrages de la prise d ' eau (crépine, grille, . .. . )sont régulièrement entretenus et nettoyés 
réglementation 

Toutes dispositions utiles sont prises pour interdire l' accès des ouvrages et du périmètre de protection 
immédiate à toutes personnes autres que: 

- Les personnes responsables de l'exploitation des ouvrages de production d'eau destinée à la 
consommation humaine; 

- Les personnes responsables du contrôle sanitaire ; 
réglementation - Les personnes responsables de la police de l' eau ; 

- Les personnes habilitées par 1' Agence Régionale de Santé, pour assurer les prélèvements au 
titre du contrôle sanitaire ; 

- Les personnes autorisées par le SIAEP du Sud Ségala 

Le SIAEP du Sud Ségala facilite l'accès des personnes habilitées par l'Agence Régionale de Santé pour 
assurer les prélèvements au titre du contrôle sanitaire aux différentes installations réglementation 

OCCUPATION DU SOL 
Les terrains constituant le périmètre de protection immédiate sont acquis en pleine propriété par le 
SIAEP du Sud Ségala réglementation 

Les droits et servitudes de passage sont acquis par la collectivité pour garantir l'accès permanent aux 
ouvrages situés dans le périmètre de protection immédiate réglementation 

L'accès au périmètre de protection immédiate est garanti en tout temps par un aménagement de voirie 
adapté réglementation 

Toutes activités autres que celles nécessaires à l'exploitation, à la production d' eau potable et au 
contrôle du respect des dispositions du Code de la Santé Publique et du Code de l'Environnement sont 

interdiction 
interdites 

L'entretien du périmètre de protection immédiate est exclusivement assuré par fauchage des herbes sans 
utilisation de produits herbicides ou autres produits chimiques réglementation 

Les dépôts de toute nature sont interdits 
interdiction 

Les stockages de produits nécessaires au traitement des eaux captées sont équipés d'un système de 
rétention étanche d'un volume permettant la rétention totale du volume stocké ou d'un système de double 

réglementation 
paroi avec dispositif de contrôle des fuites afin de prévenir tout risque de déversement 

Les végétaux pouvant endommager la clôture ou les ouvrages sont coupés, les arbrisseaux et ronciers 
sont éliminés et les débris évacués à l' extérieur du périmètre de protection immédiate réglementation 



5.2 Périmètre de protection rapprochée (PPR) : 

Les dispositions applicables dans le périmètre de protection rapprochée sont reprises dans les tableaux suivant : 

Mesures de protection applicables 
Nature de la 

mesure PPRA PPRB 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE MODIFIER L'ECOULEMENT DES EAUX 

Tous faits ou travaux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement de 
interdiction oui 

façon notable sur le plan qualitatif ou quantitatif aux capacités de la ressource 
Tous faits susceptibles de modifier de façon notable l 'écoulement des eaux interdiction oui 
Les nouveaux prélèvements fixes ou mobiles dans le cours d'eau ainsi que les sondages, 
puits et forages dans la nappe d'accompagnement du cours d'eau sauf ceux destinés à la 
consommation humaine des collectivités publiques et reconnus préalablement d'utilité interdiction oui 
publique et ceux nécessaires à l'abreuvement du bétail mis au pâturage dans les 
parcelles en bordure des ruisseaux à l'intérieur des périmètres de protection 
La rectification des thalwegs, le curage des fossés et des cours d'eau par des moyens 

interdiction oui 
mécaniques 
L'entretien des rigoles existantes peut être réalisé de façon mécanique sous réserve de 

réglementation oui oui 
respecter une profondeur et une largeur maximale de 30 cm 
L'ouverture d 'affouillement, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation des 

interdiction oui 
travaux qui restent autorisés dans le périmètre de protection rapprochée 
L'ouverture et l'exploitation de carrières et autres activités d'extraction de matériaux du 

interdiction oui 
sol et du sous-sol 
La création de mare, étang, plan d'eau, piscine enterrée, bassin de stockage ou 

interdiction oui 
d'infiltration d'eaux pluviales 



Mesures de protection applicables 
Nature dela 

PPRA 
PPR 

mesure B 
REJETS- EPANDAGES DE TOUTE NATURE 

Les rejets d'eaux usées de toute nature à l'exception de ceux existants sous réserve de la 
conformité à la réglementation en vigueur des installations d'assainissement qui les interdiction oui 
produisent 
Les systèmes d 'assainissement domestiques existants dans la zone A ou rejetant les eaux 
traitées dans le réseau hydrographique superficiel existant dans la zone A du périmètre 
de protection rapprochée sont contrôlés tous les deux ans par le SPANC compétent sur le réglementation oui 
secteur. Les contrôles sont suivis d'une mise en conformité des systèmes 
d'assainissement défectueux 
L'emploi de désherbants chimiques et autres produits phytosanitaires pour l'entretien 

interdiction oui oui 
des fossés et bas-côtés de la voirie publique 
Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, 
lisiers, purins, fumiers, compost et autres déjections d' origine animale ou autres interdiction oui 
matières fermentescibles diverses 
Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, 
lisiers, purins, fumiers et autres déjections d'origine animale, matières fermentescibles 
diverses, à l'exception des amendements organiques normalisés et des composts 
produits dans le respect des réglementations existantes et des règles techniques 
suivantes: 
-Les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d' une aération forcée, 
-La température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant 

interdiction 
six semaines, oui 
- L'élévation de la température est survei llée par des prises de température 
hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de 
l'andain, 
- Sont consignés dans un cahier d 'enregistrement pour chaque site de compostage : les 
résultats des prises de températures, la nature des produits compostés, les dates de début 
et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l' aspect 
macroscopique duQToduit final_(couleur, odeur texture) 
Les plans d 'épandages autorisés antérieurement à la date de signature du présent arrêté réglementation oui oui 
sont modifiés pour mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté 

DEPOTS STOCKAGES - PREPARATION DE PRODUITS 
Les nouveaux dépôts et les canalisations d' hydrocarbures et de tous produits chimiques 

interdiction oui 
polluants 
Les dépôts d'engrais minéraux interdiction oui 
Les dépôts de produits phytosanitaires interdiction oui 
Les préparations, rinçages des emballages, rinçages de cuve sans application sur la 
parcelle traitée, vidanges de produits phytosanitaires et de tout produit polluant et interdiction oui 
l'abandon des emballages 
Le stockage permanant et temporaire des fumiers et autres déjections d'origine animale 

interdiction oui 
y compris les stockages en bout de champ 
Les décharges d ' ordures ménagères, immondices, détritus, déchets inertes et industriels, interdiction oui oui 
produits radioactifs 
Les dépôts de déchets végétaux ou autres produits et à l'exception de ceux à usage 

interdiction oui 
domestique (composteur familial d ' une contenance de moins de 300 litres) 
Les silos d'ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d'aliments 

interdiction oui 
pour animaux 
Les stockages de bois à l'exception de ceux réservés à un usage domestique et familial interdiction oui 
Le stockage et l'enfouissement des souches interdiction oui 
Les dépôts d'engrais minéraux, les dépôts de produits phytosanitaires à l' exception des 
stockages des produits nécessaires au fonctionnement des exploitations 

interdiction oui 
agricoles existantes dès lors qu' ils sont aménagés sur une aire étanche équipée d'un 
dispositif permettant la récupération des éventuels écoulements et pertes de produits 
Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d' origine animale 

interdiction oui 
y compris les stockages en bout de champ sur les terrains de plus de 7 % de pente 

Ne sont pas interdits les travaux reconnus d'intérêt pour le milieu naturel ou nécessaires pour des raisons de sécurité des 
biens et des personnes qui ont obtenus les autorisations administratives préalables et l'avis favorable de l'Agence 
Régionale de Santé. 



5.3 - Périmètre de protection éloignée (PPE) : 

éloignée constitue une zone de vigilance dans laquelle les différentes polices administratives 
li uées strictement. 

TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU 

Article 6 : FILIERE DE TRAITEMENT ET DISTRIBUTION 

Le SIAEP du Sud Ségala est autorisé à traiter et à distribuer au public de l'eau destinée à l'alimentation humaine à partir de la 
prise d'eau de Longuecoste. 

La filière de traitement doit permettre de respecter les exigences réglementaires en vigueur, défmies notanunent par les 
articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique fixant les limites et les références de qualité et en 
particulier les paramètres qui caractérisent : 

• la bactériologie ; 
• la turbidité ; 
• l'équilibre calco-carbonique de l'eau; 
• les sous-produits de la désinfection ; 
• les paramètres susceptibles de dépasser les limites et références de qualité au regard de la qualité de la ressource 

et de ses variations. 

Le SIAEP du Sud Ségala est autorisé à traiter les eaux brutes captées à partir de la station existante localisée sur la parcelle 99 
section AD, commune de Montet et Bouxal. La capacité de production de la station est de 100 m3/h. 

La filière de traitement est composée des étapes suivantes : 

• Dégrillage automatique ; 

• Coagulation- Floculation par injection de polymère Aqualenc (floculateur de 27m3
) ; 

• Décantation (décanteur lamellaire de type superpulsator de 25 m3 1 11.5m2
) ; 

• Filtration sur sable (3 filtres fermés) ; 

• Correction du pH par injection de soude dans la bâche d'eau traitée de 100m3; 

• Désinfection par injection de chlore gazeux dans la bâche d'eau traitée. 

La station comporte les équipements de télésurveillance suivants : 

• Turbidimètre en entrée et en sortie de station ; 

• Suivi en continu du taux résiduel de désinfectant en sortie station ; 

• Compteur volumétrique en sortie station ; 

• Niveaux dans les différentes bâches de la station. 

Les étapes de traitement existantes au niveau de la station font l'objet d'une modification afin de garantir la mise à 
l' équilibre calco-carbonique de l'eau mise en distribution. Les modifications portent sur: 

• La création d'une bâche de pré-reminéralisation et de coagulation entre le dégrilleur et Je floculateur ; 

• La mise en place d'un dispositif d ' injection optionnelle de charbon actif en poudre au niveau de la bâche de pré
reminéralisation ; 

• Le remplacement de l'injection de soude par une injection d'eau de chaux dans la bâche d'eau traitée; 

• La création de lagunes pour le traitement des eaux de lavage et des purges du décanteur lamellaire. 



Ces travaux de modification sont soumis à autorisation préfectorale préalable. 

Les stockages des produits et réactifs conservés au niveau de la station sont munis de bac de rétention. 
Les accès aux ouvrages de traitement et aux ouvrages de reprise des eaux traitées sont maintenus fermés à clé en permanence et 
réservés aux personnes responsables de l' exploitation, du contrôle sanitaire, ainsi qu 'aux personnes habilitées par l'Agence 
Régionale de Santé pour assurer les prélèvements au titre du contrôle sanitaire. 

Le SIAEP du Sud Ségala fournit à l'Agence Régionale de Santé deux jeux de clés permettant d ' accéder à la station de traitement 
et au point de prélèvement de l' eau traitée. 

Article 7 : DISPOSITIONS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS ET LE CONTROLE DES INSTALLATIONS 

Des possibilités de prises d 'échantillons d' eau traitée sont prévues selon les modalités suivantes : 

• Les robinets sont aménagés de façon à permettre le remplissage des flacons (hauteur libre d' au moins 40 cm entre le 
robinet) ; 

• Le réceptacle permet l'évacuation des eaux d 'écoulement à l 'extérieur du bâti, le flambage du robinet et l' identification de 
la nature et de la provenance de l'eau qui s'écoule (panneau, plaque gravée). 

Article 8 : PLAN D'ALERTE ET DE SURVEILLANCE 

Un plan d' alerte et d 'intervention doit être mis en place notamment en concertation avec les services locaux tels le SDIS, la 
Gendarmerie, pour que le SIAEP du Sud Ségala soit informé dans les plus brefs délais de tous déversements accidentels de 
produits ou de faits susceptibles de polluer les eaux superficielles ou souterraines, dans les périmètres de protection immédiate , 
de protection rapprochée ou de protection éloignée. 

Article 9: DELAI DE MISE EN ŒUVRE 

• Le respect des interdictions proposées (stockages, épandages, rejets, activités diverses à l'exception des passages à gué des 
engins et des animaux) sera effectif dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature du présent arrêté; 

• La réalisation des travaux et actions de protection sera effective dans un délai de 30 mois à compter de la date de signature 
du présent arrêté (mise en place des clôture le long des ruisseaux, aménagement des abreuvoirs, passages à gué des engins 
et des animaux, clôtures des périmètres, mise en place du plan d'alerte et d'intervention ; 

• Les modifications de la filière de traitement seront réalisées en totalité dans un délai de 48 mois à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

Article 10 : PLAN ET VISITE DE RECOLEMENT 

Le SIAEP du Sud Ségala é tablit un plan de récolement des installations de production et de traitement à l'issue de la réalisation 
des travaux, celui-ci est adressé à l' Agence Régionale de Santé dans un délai de 3 mois suivant l'achèvement des travaux. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 11 :PUBLICITE FONCIERE- NOTIFICATION 

Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée du point de prélèvement d'eau font l'objet d ' une publication 
selon la réglementation en vigueur : 

• Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de 1 'Etat dans le département et est affiché à la mairie de 
chacune des communes concernées pendant une durée minimale de deux mois ; 

• Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ; 

• Une notification individuelle est adressée par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer 
des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou 
l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est 
située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux. 



8Article 12: INDEMNISATION D'EVENTUELS DOMMAGES 

Le SIAEP du Sud Ségala pourra indemniser les propriétaires et autres usagers de tous les préjudices directs. matériels et certains 
qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux ou l' instauration des servitudes. 

Article 13 : DELAIS DE RECOURS ET DROITS DES TIERS 

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de TOULOUSE. 

En application des articles R.421 -l et R.421-7 du Code de justice administrative : 

• En ce qui concerne la déclaration d' utilité publique : 

par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie ; 

• En ce qui concerne les servitudes publiques : 

par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 14 : SANCTIONS 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues aux articles L. 1324-3 et suivants 
de Code de la Santé Publique. Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues dans le 
présent arrêté, le préfet peut après mise en demeure, prendre les sanctions administratives prévues aux articles L. 1324-lA et L. 
1324-lB du Code de la Santé Publique. 

Article 15 : MESURES EXECUTOIRES 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Maires des communes de Montet et Bouxal et de Gorses, 
Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées, Monsieur Je Directeur Départemental des 
Territoires du LOT, Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Lot, 
Monsieur le Président du SIAEP du Sud Ségala, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du LOT. 

FAIT A CAHORS, le 0 ~ • (!)~ • ~ 4 

Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS 

Liste des annexes : 

• Annexe 1 : Périmètres de protection immédiate 
• Annexe 2 : Périmètres de protection rapprochée 
• Annexe 3 : Périmètres de protection éloignée 
• Annexe 4 : Liste des parcelles du PPR 
• Annexe 5 : Rappel de la réglementation générale 
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