






































APTITUDES DES TERRES A L'EPANDAGE

Pédologie et géomorphologie.

Les sols se sont développés à partir de l'altération de roches métamorphiques du socle 

cristallin du massif central (gneiss, micaschistes). Se sont des sols de la Châtaigneraie du 

Ségala de nature siliceuse et profonds. Les vallées profondes des affluents de la Cère au 

nord et du Célé au sud découpent des croupes allongées.  On distingue :

• les plateaux: les roches siliceuses sont profondément décomposées à la surface du

plateau en une arène sableuse sur les gneiss et la granulite, puis argileuse sur les 

schistes cristallins. Parfois comme aux environs de Molières, cette arène est très 

fortement rougie, parfois elle est de couleur plus beige. Sur les affleurements de 

grés houillers ou triasiques l'arène est enrichie en sables grossiers. Les sols sont le

résultat de l'altération de l'arène sous l'action de la pluie et des variations 

thermiques et de l'action de l'agriculteur (labour, semailles, amendement, 

épandage, paturage...)

Le lessivage par l'eau de pluie s'est activement exercé et il s'est formé un sol 

caractéristique à plusieurs horizons comme celui des environs d'Estal où on trouve 

(in  Géologie du Quercy, Edition Quercy Recherche 1978):

•  les versants: l'érosion quaternaire en ouvrant les vallées, a fait disparaître l'arène 

qui a servi de roche-mère aux sols des plateaux. Ce sont alors des sols peu épais 

avec une roche altérée profondément lorsque la schistosité est verticale ou oblique,

permettant   l'implantation de belles forêts  ou de bons paturages.
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Hydrogéologie 

L'ensemble des formations cristallophyliennes, carbonifères et triasiques doit être 

considéré comme un milieu imperméable. Néanmoins, la partie superficielle altérée de ces

roches permet la circulation de l'eau et la formation d'une nappe phréatique  (in 

Hydrogéologie du Quercy, Quercy Recherche, cahors 1977).. 

L'aquifère est constitué de l'arène et du sous-sol fracturé; il correspond à un  aquifère 

poreux peu profond dans lequel la circulation d'eau est relativement lente; ce qui permet le

maintien d'un débit d'étiage soutenu malgré la faible importante du volume de stockage. 

De nombreuses petites sources apparaissent aux ruptures de pente. Elles sont, en 

général, utilisées pour l'abreuvage des animaux sur le lieu de pacage. 

Sur le secteur étudié une source prés du siège du Gaec 'Les Barrières'  servait à alimenter

en eau potable les hameaux sous-jacents de Labernardie,  et  Crouzols. L'alimentation en 

eau potable se fait  actuellement par un réseau publique desservie par le réservoir du 

Pech de Rode alimenté par une prise d'eau sur le Tolerme.

 A noter sur l'extrait de carte géologique de la commune de Labathude la mention d'une 

source prés du hameau La Vitarelle, répertoriée 3-5 dans l'inventaire BRGM de la banque 

du sous-sol.

La plupart des fermes possédaient leur propre puits actuellement délaissé.

IMPACT DE L'EPANDAGE SUR LA QUALITE DE L 'EAU

Les caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques des terrains 

proposés pour l'épandage sont très favorables en ce qui concerne les terres du plateau. 

Lorsque les pentes dépassent 20% sur les versants des vallons, le lessivage des produits 

épandus au cours de pluies fortes s'effectue latéralement, ce qui peut entrainer une 

pollution des eaux de surface. 

• Les eaux superficielles. Afin de ne pas accroître le risque de pollution , on devra 

interdir les épandages à moins de 35m des cours d'eau et plans d'eau ou sur les 

pentes fortes.

• Les eaux souterraines. Les sources apparaissent aun niveau de rupture de pente 

où elles créent des mouillères. Ces points sont génèralement utilisés pour 

l'abreuvement du bétail. Pour ne pas dégrader la qualité d el'eau, on devra exclure 

du plan les terrains situész à moins de 35m à l'amont hydrogéologique de sources, 

mares ou puits.  
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CONCLUSIONS:

Pour éviter tout risque de pollution d'eaux superficielles ou souterraines, il conviendra 

d'exclure du plan d'épandage des lisiers et fumiers du GAEC 'Les Barrières' les terrains 

suivants- habitat non compris en compte-:

• les parcelles 476,1 et 472 à pente forte et jouxtant un ruisselet (site 1);

• la partie haute de la parcelle 6.41 boisé et à forte pente (site 2 );

• autour du hameau des Landes sont à exlures à l'ouest les parcelles 1.8,1.31 ,15.13 

et 2.2 et à l'est 12.1 et 12.26 en partie en raison de pentes fortes (site 3);

• la partie inférieure proche du moulin de Pesteil (site 4) à forte pente et proche du 

ruisseau;

• le vallon du ruisseau du Puech (parcelles 480a et 480.1,480,1a,480,1b) (site5) et

• les parcelles 477,39 (source, mouillère) et 478,44 (pente) ;

• les parcelles situées sur la plaine alluviale humide du ruisseau de Pétarot et les 

parcelles 445.1,443.106, 444.107 et 442,10 à pente excessive(site 6);

• la parcelle 36,61 à pente forte (site 7);

• les prés étroits le long du ruisseau de Brullet , parcelles 421.71 et 420;70(site 8);

• sur le site 10 de Labathude nord, il faut exclure:

- les parcelles boisées du bord du cours d'eau, 37.1,29.54,28.3 (secteur du Mas del

Prat), 

-les bordures du cours d'eau ouest , parcelles 

29.54,28.3,37.1,30.55,453.128,453.132b ,451.121b et est, parcelles 455.137?

455.138.,(secteur de Lablanquie)

- pentes boisées ,453.132b,452.124 et 453.129 (secteur de Mas Delbos),

-pentes boisées , 458.146 et bordure du cours d'eau 460.139,453.133,453.130 

(secteur du Moulin de Bouscarel)

-parcelle 23.41b, 23,41a et 23.15 en partie en fond de vallons et 468.1 prés du 

talweg ouest (secteur du bourg ancien de Labathude)

-parcelles 489.1,430.9 en partie ,430.21 à forte pente et proximité du cours d'eau 

(secteur de Nadal et des Etangs);
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• sur le site 11 de Labathude sud, il faut exclure:

-une bande de 35m de large dans l'axe du vallon, parcelle 3.1(secteur Les 

Barrières)

-une partie trop pentue de la parcelle 6.9 et la partie inférieure de la parcelle 5.7 sur

la flanc gauche de la vallée du Drauzou (secteur de Labernardie)

- la partie inférieure de la parcelle 10.1 et le flanc droit à pente forte de la parcelle 

10.1 (site de Fayfol)

-partie inférieure des parcelles 43.67 ;les parcelles 7.11 et 7.12b sur le versant nord

du ruisseau de Deauzou (site de Crouzols et Bouysse)

-les parcelles 438.84 et 43,67 boisées et en pente.

                                                      

Si on applique ces zones d'exlusion l'épandage des lisiers et fumiers des élevages du 

GAEC 'Les Barrières' de la commune DE Labathude ne devrait pas porter atteinte à la 

salubrité publique.

Une bonne protection du milieu impliquera que cet épandage soit effectué suivant les 

règles de l'art et conformément aux règles prescrites dans la rubrique 2102-2  de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

                                                                                 Au Moulin Neuf, le 24 novembre  2018,

                                                                                                    JP FABRE
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