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1.1 Dénomination et identité du demandeur 

La société exploitante du projet est le GAEC Le Garrit Cultures Elevages. Il s’agit d’une exploitation 

agricole porcine située sur la commune de Mayrac (46).  

La liste des acteurs du projet est répertoriée dans le Tableau 1 . 

Tableau 1 : Acteurs du projet 

  

Demandeur 

Société GAEC Le Garrit Cultures Elevages  

Siège social Le Garrit 46 200 MAYRAC 

SIRET 824 892 418 000 16 

Téléphone 06 88 77 34 41 

Interlocuteurs LAVERDET Joël 

LAVERDET Cédric 

Réalisation de l’étude environnementale 

Société Coopérative Alliance Porci d’Oc 

 

Adresse  Parc d’Activités d’Arsac - 12850 SAINTE RADEGONDE 

Téléphone 05 65 77 67 68 

Interlocuteur MARY Candy 
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1.2 Nature de la demande 

 

Historiquement, l’élevage porcin possède un arrêté préfectoral d’origine datant de 1970  pour 25 

truies et 200 porcs. Il a été modifié une première fois le 20 avril 1977 actant une activité de 575 porcs 

et 55 truies. Actuellement, le site d’élevage porcin dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation 

d’exploiter initial datant du 08 février 1993. Ce dernier a été modifié deux fois, la dernière 

modification actée date du 19 janvier 2015 et se base sur une déclaration du 23 décembre 2014. Les 

effectifs retenus sont de 1690 animaux-équivalents répartis en 150 reproducteurs, 1100 porcs et 700 

porcelets. L’Arrêté Préfectoral n°E-2020-150 du 30 juin 2020 porte à enregistrement l’élevage porcin 

du GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES à Mayrac. 

 

Actuellement, les capacités de logement des porcs charcutiers sur le site ne sont pas suffisantes pour 

accueillir l’ensemble de la production. 

 

Suite à l’installation de Cédric, fils de l’exploitant actuel, les éleveurs souhaitent rendre le site 

autonome pour engraisser l’ensemble de leur production. De plus, la reconstruction d’une partie des 

bâtiments d’élevage permettra d’améliorer les conditions d’élevages et de pérenniser le site. 

 

Les choix techniques du projet répondent à trois volontés des éleveurs : 

- Pérenniser l’activité d’élevage sur le site avec un volume de production qui permette 

d’obtenir une marge économiquement compétitive ; 

- Produire des porcs de qualité (IGP Jambon de Bayonne, Viande de Porc Française) 

- Participer au maintien de la filière agro-alimentaire locale et régionale. 

 

Le dossier d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

concerne la création d’un bâtiment d’engraissement et d’un post-sevrage sur le site d’élevage du 

GAEC Le Garrit Cultures Elevages sur la commune de Mayrac (46). 

 

1.3 Localisation de l’installation 

 

1.3.1 Localisation du site d’élevage et rayon d’affichage 

 

Le site d’élevage se situe au lieu-dit «Le Garrit Bas», sur la commune de Mayrac (46). Le plan de 

situation fourni au «3 Cartes et plans règlementaires» permet de localiser l’exploitation. 

 

 
Tableau 2 : Situation des bâtiments d’élevage et annexes de LAVERDET Joël 

Activité Commune Lieu-dit Section cadastrale 
N° 

parcelle 
Propriétaire 

Bâtiment 

d’élevage des 

truies 

MAYRAC 
Le Garrit 

Bas 
A 984 

GAEC Le 

Garrit 

Cultures 

Elevages 

Bâtiment 

d’élevage des 

porcs 

charcutiers 

MAYRAC 
Le Garrit 

Bas 
A 

883 

1245 

GAEC Le 

Garrit 

Cultures 

Elevages 
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1.3.2 Communes concernées par le rayon d’affichage  

 

Les communes concernées par le rayon de consultation (1 km autour des limites de l’installation) 

sont : 

 

Commune Département 
Concernée par le rayon de 

consultation 

MAYRAC  

46 

 

x 

SAINT SOZY x 
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1.4 Contexte règlementaire 

 

Numéro 

de la 

rubrique 

Désignation de la rubrique (intitulé simplifié) avec 

seuil 

Identification des 

installations exprimées 

avec les unités des 

critères de classement  

Régime 

2102-1 

Porcs (activité d’élevage, vente, transit,…) à l’exclusion 

des activités classées au titre de la rubrique 3660 : 

1. Plus de 450 animaux-équivalents � E 

2. De 50 à 450 animaux-équivalents � D 

 

Effectifs demandés : 

2300 AE  

(dont 1770 emplacements 

de porcs de production, 

400 emplacements de 

porcelets et 150 

emplacements de truies et 

porcs reproducteurs) 

E 

1432-2b 

Liquide inflammable (stockage en réservoirs 

manufacturés) 

2) stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 

1430 : 

b) représentant une capacité équivalente totale 

supérieure à 10 m
3
 mais inférieure ou égale à 100 m

3 
� 

DC
 

 3,5 m
3 

NC 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y 

compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à 

l’exception des établissements recevant du public 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. supérieur à 50 000 m
3
 � A 

2. supérieur à 20 000 m
3
 mais inférieur ou égal à 50 000 

m
3 
� E 

3. supérieur à 1 000 m
3
 mais inférieur ou égal à 20 000 

m
3
 � D 

Pas de stockage de 

fourrages 

 Volume = 0 m
3
 

 

NC 

2160 

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, 

grains, produits alimentaires ou tout produit organique 

dégageant des poussières inflammables 

1. Silos plats : 

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 

15 000 m
3 
� E 

b) Si le volume total de stockage est supérieur à 

5 000 m
3
, mais inférieur ou égal à 15 000 m

3 
� DC 

2. Autres installations : 

c) Si le volume total de stockage est supérieur à 

15 000 m
3 
� A 

d) Si le volume total de stockage est supérieur à 

5 000 m
3
, mais inférieur ou égal à 15 000 m

3 
� DC 

 

Volume des cellules de 

stockage d’aliment = 

570 m
3
 

 

NC 

2260 

e) Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, 

ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, 

tamisage, blutage, mélange, épluchage et 

décortication des substances végétales et de tous 

produits organiques naturels, à l'exclusion des 

activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 

et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments 

pour le bétail. La puissance installée de l'ensemble 

des machines fixes concourant au fonctionnement 

de l'installation étant : 1 – supérieure à 500 kW (A 

- 2) 2 – supérieure à 100 kW, mais inférieure ou 

égale à 500 kW (D) 

Puissance installée 

=     90      kW 
NC 
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2.1 Nature et volumes des activités envisagées 

 

L’exploitation agricole est spécialisée dans l’élevage de porcs naisseur/engraisseur, les éleveurs 

souhaitent pérenniser l’activité et améliorer les conditions de logement des animaux et de travail en 

reconstruisant à neuf et en augmentant la capacité d’engraissement du site afin de loger et d’élever 

l’ensemble des porcelets nés sur le site. 

 

Le Tableau 3 reprend l’évolution des effectifs en présence simultanée sur l’élevage. 

Tableau 3 : Evolution des effectifs à l'issue du projet 

Catégorie 

Effectifs 

Avant-projet Après-projet 

Effectifs 
Animaux-

équivalent 
Effectifs 

Animaux-

équivalent 

Truies 148 animaux 444 148 animaux 444 

Verrats 2 animaux 6 2 animaux 6 

Cochettes 16 places 16 20 emplacements 20 

Porcelets en post-

sevrage 
700 places 140 400 emplacements 80 

Porcs charcutiers 1084 1084 
1750 

emplacements 
1750 

Total  1690  2300 

 

Après projet, l’élevage porcin naisseur-engraisseur comptera, en présence simultanée sur l’élevage, 

2300 animaux-équivalents. 

 

L’élevage produira 4200 porcs charcutiers par an. 

 

2.2 Description des procédés sur le site  

Les principaux procédés d’élevage du GAEC Le Garrit Cultures Elevages sont décrits sur le schéma ci-

après. 
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Schéma d’organisation des procédés généraux du site d’élevage du GAEC Le Garrit Cultures Elevages à MAYRAC (46) 

Activité support 

Gestion des bâtiments Soins aux animaux 

 

Elevage porcin naisseur-engraisseur 

Fabrication d’aliments à la 

ferme 

Reproducteurs 

Post-sevrage 

Engraissement 

 

Produits 

Porcs charcutiers 

 

Déchets 

Déchets assimilés OM 

Déchets spécifiques activité 

agricole 

 

Effluents d’élevage 

Lisier 

 Activité secondaire  

Production de céréales 

 

Ressources  

Chaleur provenant de 

l’installation de 

méthanisation  voisine et 

permettant de chauffer les 

bâtiments d’élevage 

 

Ressources extérieures  

Eau  

Electricité (50% des 

besoins du site)  

Fioul 

Céréales  

 

Activité principale 

Exploitations voisines 

Production de céréales 

 

Elevage de porcs 

Méthanisation 

Le Garrit énergie 

environnement 

 

Fertilisant 

Digestat 

 

Ressources 

Chaleur provenant de 

l’installation de 

méthanisation 

utilisée pour chauffer 

les serres 

« Les Fleur du 

Garrit » 

 

 

Activité secondaire  

Production d’énergie photovoltaïque 50% 
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La conduite de l’élevage porcin sera basée sur des groupes de 32 truies. 

Cette conduite en groupe permet : 

• d’élever dans un même local des animaux au même stade physiologique (pour les 

adultes), de même âge et de même poids (pour les jeunes); 

• d'organiser l’élevage de manière à ce que les différents groupes se succèdent 

régulièrement dans chaque local ; 

• de réduire les contaminations entre animaux d’âges différents ; 

• de pouvoir vider totalement une salle et donc de la nettoyer et la désinfecter 

avant l’entrée d’un autre groupe d’animaux.  

A chaque étape de leur vie, les animaux sont logés dans des salles différentes avec des 

aménagements spécifiques. Ainsi, les conditions de vie (surface de vie, mode d’alimentation,…) sont 

parfaitement adaptées à leur stade physiologique. 

A leur arrivée sur l'exploitation, les jeunes femelles (cochettes) sont mises en quarantaine. Le local de 

quarantaine sera isolé des autres bâtiments de logement des truies. Cette localisation permet 

d'optimiser la protection sanitaire du troupeau en évitant la possible contamination de l'élevage. 

 

Les cochettes intègrent ensuite le troupeau.  

 

Une fois saillies, leur gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Une semaine avant la mise bas, elles 

entrent en salle de maternité pour y séjourner environ 35 jours jusqu’au sevrage de leurs porcelets à 

28 jours d’âge. 

La vie du futur porc charcutier se fait alors en deux étapes : 

• le post-sevrage durant 32 jours amenant le porcelet de 8 kg à 22 kg environ.  

• l'engraissement sur 122 jours et amenant l’animal à 120 kg environ. 

 

La période du sevrage à la fin de l’engraissement dure environ entre 5 et 6 mois. Ensuite, les porcs 

partent pour l'abattoir. 
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2.3 Nombre et nature des bâtiments  

A l’issue du projet, le site comptera 7 bâtiments d’élevage pour une superficie totale de 2945 m². 

Tableau 4 

Tableau 4 : Surface et capacité des bâtiments d'élevage GAEC Le Garrit Cultures Elevages (46) 

Bâtiment Surface (m²) Capacité (places) 

Truie 576 170 places 

Quarantaine  52 20 places 

Engraissement 1  469  372 

Post-sevrage 180 400 

Engraissement 2 264 130 

Engraissement (projet) 1300 1248 

Quai 104  

Le site présente aussi des bâtiments annexes aux bâtiments d’élevage qui sont : 

- 1 Fabrique d’Aliments à la Ferme (FAF) 

- 1 Atelier 

- 1 Bureau 

Le plan de masse du site qui suit permet de visualiser l’organisation des infrastructures du site 

d’élevage porcin de Mayrac (46). 

 

  



Friche

Silo

A

Bois

Plan de masse du site d’élevage après projet

1:800

Prairie

Culture

Culture

Format impression A3Format impression A3

GAEC Le Garrit  

Cultures Elevages

Le Garrit Haut

46200 MAYRAC

Légende 

 Site d’élevage porcin existant 

Bâtiments d ‘élevage 

Bâtiments d’élevage déconstruits suite au projet

Fabrique d’Aliment à la Ferme

Annexes

Aire d’équarrissage

Aménagement et environnement du site 

Zone végétalisée

Haie  

Zone stabilisées

Limite de propriété GAEC LE GARRIT CULTURES ELEVAGES

Limite LG2E

Activités à proximité de l’élevage

Unité de méthanisation (LG2E)

Activité horticole

Ancien exploitant



Description et caractéristiques du projet                                                                                                 

12 

GAEC Le Garrit Cultures Elevages 

2.3 Nombre et nature des bâtiments  
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Truie 576 170 places 
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Le site présente aussi des bâtiments annexes aux bâtiments d’élevage qui sont : 

- 1 Fabrique d’Aliments à la Ferme (FAF) 

- 1 Atelier 

- 1 Bureau 

Le plan de masse du site qui suit permet de visualiser l’organisation des infrastructures du site 

d’élevage porcin de Mayrac (46). 
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2.4 Nature, stockage et quantité matières premières et énergie utilisées sur le site 

d’élevage 

 

2.4.1 Alimentation  

Le site dispose d’une Fabrique d’Aliment à la Ferme (FAF) afin d’alimenter l’ensemble des animaux 

présents sur le site naisseur-engraisseur. Elle permet de réaliser les aliments adaptés aux besoins 

alimentaires des animaux suivant leurs stades physiologiques. Le principe est de réaliser des aliments 

en broyant et mélangeant les matières brutes suivantes : 

- Blé  

- Orge 

- Soja  

- Tournesol 

- Maïs  

- Minéraux et Huiles 

Les céréales  utilisées sont produites sur l’exploitation ou sur les exploitations voisines. Le site 

dispose de silos de stockage (Tableau 5) afin d’entreposer les céréales utilisées comme matières 

premières et les aliments finis.  

Tableau 5 : Capacités de stockage présentes sur le site 

Contenu 
Capacité stockage (Tonnes) 

Situation actuelle Situation après-projet 

Céréales (m3) 

Blé 23 T 23 T 

Orge 40 T 40 T 

Soja  40 T 40 T 

Tournesol 23 T 23 T 

Autres céréales 11 T 11 T 

Maïs grain humide 300 T 300 T 

Total 437 T 437 T 

Ensilage (m3) 0 0 

Fourrage (m3) 0 0 

Aliment fini (T) 12T 12T 

2.4.2 Eau  

L’eau utilisée sur le site naisseur-engraisseur provient principalement du réseau d’irrigation ASA du 

Pigeon et en complément si nécessaire de réseau d’adduction en eau potable. Elle est utilisée pour 

l’abreuvement des porcs et le nettoyage des bâtiments. La consommation théorique de l’élevage est 

évaluée dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Estimation de la consommation en eau selon les références IFIP 

Animaux Besoins (litres/jour/porc) 
Estimation de la consommation 

(m3/an) 

Eau de boisson 

Reproducteurs 18  762 

Maternité 28 327 

Porcelets post-sevrage 3 438 

Porcs à l’engraissement 8 5110 

Eau de nettoyage (0,3 m
3
/truie/mois en mode naisseur-engraisseur) 540 

TOTAL 7177 
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La consommation d’eau maximale annuelle estimée après réalisation du projet sera de 7177 m3, soit 

une consommation journalière de 20 m3 prélevé sur le réseau d’irrigation ou sur le réseau d’eau 

potable.  

2.4.3 Energie 

2.4.3.1 Fioul 

L’exploitation agricole utilise du fioul pour faire fonctionner les engins agricoles et le groupe 

électrogène. 

Contenu 
Capacité stockage (m3) 

Situation actuelle Situation après-projet 

Liquide inflammable (m3) Fioul/GNR 3500 3500 

 

La quantité actuelle de fioul utilisée par an est de 6,5m3. Cette quantité sera équivalente suite à la 

réalisation du projet. 

2.4.3.2 Electricité 

Sur le site, la consommation d’électricité est liée à trois postes principaux : 

- La Fabrication d’Aliments à la Ferme 

- La lumière 

- La ventilation des bâtiments 

 

Les besoins actuels annuels de l’exploitation sont de 170000 kWh.  

Suite au projet la consommation électrique annuelle prévisionnelle sera de 188000 kWh.  

 

Les besoins en chauffage de l’élevage sont couverts par l’installation de méthanisation voisine. 

 

La moitié de la consommation d’électricité sera couvert par l’installation photovoltaïque située sur 

l’atelier. 

Cette alimentation en autoconsommation sera complétée par un approvisionnement électrique 

provenant du réseau.  

2.5 Gestion des effluents 

 

2.5.1  Mode de logement des porcs 

L’ensemble des porcs (truies gestantes, allaitantes, cochettes, porcelets en post-sevrage, porcs 

charcutiers et verrats) sont élevés en bâtiments sur caillebotis. 

2.5.2 Capacité de stockage 

Le lisier produit dans les bâtiments Truies, Post-sevrage, Engraissement 1 et Engraissement 2 est 

d’abord stocké dans les préfosses avant d’être acheminé vers les fosses de stockage de l’Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement de méthanisation «Le Garrit énergie environnement» 

(LG2E) Annexe 6. 



Description et caractéristiques du projet                                                                                                 

15 

GAEC Le Garrit Cultures Elevages 

Le bâtiment projeté sera conçu sur système de raclage qui permettra d’acheminer le lisier frais 

directement vers l’installation de méthanisation, permettant ainsi un logement des animaux sans 

contact avec leur déjection. 

Les caractéristiques des capacités de stockage des effluents sont présentées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Caractéristiques des infrastructures de stockage des effluents sur le site 

Ouvrage Bâtiment/Infrastructure Surface (m²) Profondeur (m) 

Pré-fosse sous 

bâtiment 

Truies 528 1,0 

Engraissement 1 360 1,2 

Engraissement 2 127 0,5 

Post-sevrage (projet) 188 0,60 

Bâtiment sur raclage Engraissement (projet) 1300  Raclage 

 

2.5.3 Valorisation des effluents d’élevage 

Les effluents d’élevage produits sur le site seront valorisés par l’installation de méthanisation «Le 

Garrit Energie Environnement» voisine du site d’élevage. Cette Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement possède une autorisation unique d’exploiter une installation de méthanisation et 

un plan d’épandage à Mayrac conformément à l’Arrêté n° E-2017-9 du 12/01/2017.  

Le site d’élevage ne valorise pas directement ses effluents, ils sont gérés par l’installation de 

méthanisation.
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3 Cartes et plans règlementaires 
 

 

 

 

Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation 

projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est 

au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de 

prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances 

augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 

l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 

terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau 

et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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4 Compatibilité avec l’affectation des sols 
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La commune de MAYRAC est dotée d’une carte communale approuvée en 2005 et révisée en 2013. 

Le site d’élevage est situé en zone agricole (A). Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique 

aux territoires couverts par une carte communale. 

 

Les règles générales d’urbanisme trouvent leur fondement dans les articles L.111-1 et suivants du 

code de l’urbanisme. Elles sont pour partie transposées dans les articles R.111-1 et suivants qui 

constituent le Règlement National d’Urbanisme. Elles concernent notamment la localisation, la 

desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, ainsi que le mode de clôture. 

Les articles R.111-2 à R.111-24 du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent à l’ensemble des 

constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un 

permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. 

Une étude de compatibilité du projet avec le RNU est proposée dans le Tableau 8. 

 

Type de document d’urbanisme « Le Garrit Bas » MAYRAC (Carte sans échelle) 

 
 

Cartélie 

 
              Carte communale approuvée – PLUi en cours d’élaboration  

                Bâtiment d’élevage projeté 

 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration. 
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Compte tenu de l’aménagement et de la disposition du futur bâtiment, le projet est compatible avec 

le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur la commune de MAYRAC. 

 
Tableau 8 : Compatibilité du projet avec le Règlement National d’Urbanisme 

Sous-Section Article Caractéristiques du projet 

1 : Localisation et 

desserte des 

constructions, 

aménagements, 

installations et travaux 

R111-2 Le projet est éloigné d’autres installations 

R111-3 Le projet respecte la règlementation concernant le bruit 

R111-4 Aucun site ou vestige archéologique ne se trouve à 

proximité du projet 

R111-5 Le projet est desservi par une voie publique dans des 

conditions répondant à la destination de la 

construction.  

La voirie permet l’accès au secours. 

R111-6 Les abords de la nouvelle construction permettront le 

stationnement hors des voies publiques. 

R111-7 Les abords du site sont végétalisés. 

R111-8 La collecte des eaux pluviales est faite dans des 

gouttières puis sont restituées au milieu naturel sans 

avoir été mélangées aux effluents d’élevage 

conformément à la règlementation. 

R111-9 Le projet ne prévoit pas de bâtiments à usage 

d’habitation. 

R111-10 Le réseau public de distribution d’eau potable est 

présent. 

R111-11 Le site est déjà alimenté avec l’eau du réseau. 

R111-12 Les eaux résiduaires de lavage sont collectées dans la 

fosse sous le bâtiment avec le lisier et sont valorisées 

par l’installation de méthanisation voisine. 

R111-13 Sans objet. 

R111-14 Sans objet. 

R111-15 Sans objet. 

2 : Implantation et 

volume des constructions 

R111-16 La nouvelle construction sera implantée dans 

l’alignement des constructions existantes. 

R111-17 La distance comptée horizontalement de tout point de 

l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 

opposé est au moins égale à la différence d'altitude 

entre ces deux points. 

R111-18 La distance comptée horizontalement de tout point de 

ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est 

le plus rapproché est au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points. 

R111-19 Sans objet. 

R111-20 Sans objet. 

3 : Aspect des 

constructions 

R111-21 Le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ni à la conservation des 

perspectives monumentales. 

R111-22 Sans objet. 

R111-23 Sans objet. 

R111-24 Sans objet. 
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5 Capacités techniques et financières 
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5.1 Capacités techniques 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages, constitué en 2020, a été créé suite à l’installation de Cédric, fils 

de Joël LAVERDET.  

Joël LAVERDET et Cédric LAVERDET se partagent la co-gérance de l’exploitation. Les activités 

pratiquées sont l’élevage porcins et la culture céréalière à vocation d’autoconsommation. 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages possède du matériel en propre et le reste du matériel est 

partagé en CUMA. Une partie des travaux des champs est réalisée par une Entreprise de Travaux 

Agricole. 

Le GAEC Le Garrit Cultures Elevages s’entoure de collaborateurs technico-économiques pour assurer 

le suivi de l’activité : 

- Suivi technique : Capel-Païso; 

- Comptabilité : CERFRANCE; 

- Banque : Crédit agricole; 

- Vétérinaire : Vétérinaire du groupement; 

- Sanitaire : Vétérinaire du groupement; 

- Equarrissage : ATEMAX; 

- Fournisseur et conseil production végétale : Capel  

5.2 Capacités humaines 

Joël et Cédric LAVERDET sont entourés d’un salarié Tableau 9. Le projet a pour objectif de pérenniser 

l’élevage suite à l’installation de Cédric. 

 
Tableau 9 : Capacité des collaborateurs du GAEC Le Garrit Cultures Elevages 

Fonction dans 

l’entreprise 
Nom Formation Expérience 

Co-gérant LAVERDET Joël 
Baccalauréat D’ 

Agricole 

36 ans d’expériences en 

production  porcine 

Co-gérant LAVERDET Cédric 

BTS Analyse, Conduite 

et Stratégie de 

l’entreprise Agricole 

7 ans d’expériences  en 

production porcine 

Salarié polyvalent 35 ans d’expériences en production porcine 

 

 

5.3 Capacités financières 

 

Le projet a fait l’objet d’une étude économique réalisée par la Chambre d’Agriculture. Cette étude, 

qui est fournie en Annexe 3, atteste la rentabilité du projet.  

 

Cette même étude souligne, au niveau de sa synthèse (page 8), la nécessité de l’investissement pour 

maintenir les résultats techniques de l’élevage, garants de la viabilité de l’exploitation.  

 

L’engagement correspondant de l’établissement bancaire est également fourni en Annexe 3.  

 

En cas d’arrêt définitif du site, l’exploitant possède les capacités financières afin d’assurer la mise en 

sécurité du site. Ainsi, conformément à l’article 512-46-25 du code de l’environnement, il pourra 

assurer financièrement : 

- L’évacuation des produits dangereux et, des déchets présents sur le site ; 
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- La mise en œuvre des interdictions ou limitations d’accès au site par fermeture des accès; 

- La suppression des risques incendie et d’explosion par évacuation de l’ensemble des 

hydrocarbures et la coupure des arrivées d’électricité et de gaz; 

- La surveillance des effets de l’installation sur son environnement : sans animaux ni intrants et 

l’ensemble des ouvrages de stockage vides, l’installation n’engendrera plus aucun effet sur 

son environnement, ces éléments seront portés à la connaissance du Préfet le cas échéant. 
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6 Sensibilités environnementales 
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6.1 Zones Naturelles Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont inventoriées afin 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. 

Il existe deux grands types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

 

Le site d’élevage ne se situe pas dans un périmètre environnemental ZNIEFF. 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique situées à proximité du site sont 

répertoriées dans le Tableau 10.  

 

 
Tableau 10: Caractérisation des ZNIEFF à proximité du site  

Appellation du site Code 
Localisation (Commune 

INSEE) 
Type 

Distance/ 

site d’exploitation 

Vallée de la 

Dordogne 

Quercynoise 

730011020 

730014505 

46123-46228-46229-

46208-19007-19116-

46265-46185-46192-

46178-16293-24325-

46177-46153-46330-

46117-46106-46058-

460196-46220-19012-

46084-46122-46239-

46028-46047-46313-

46309-24089-46144 

1 et 2 2 km 

Coteaux de Creysse 730030284 
46016 

46084 
1 2,6 km 

Coteau sec de Borie 730030323 46145 1 2,5 km 

Ruisseau du Cacrey 730030285 46084 1 4,7 km 

Pech et pentes 

forestières de Pinsac 
730011022 46220 1 3,3 km 

 

 

6.2 Incidence Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 vise à la conservation de sites et habitats naturels européens avec pour 

objectif d’éviter l’érosion de la biodiversité. 

 

Il est constitué : 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) en application de la Directive Européenne 

2009/147/CE du 1er décembre 2009 (Directive « Oiseaux ») 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application de la Directive Européenne 

92/43/CEE du 21 mai 1992 (Directive « Habitats-faune-flore ») 
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Le site d’exploitation est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à 

enregistrement. Il convient de réaliser une évaluation d’incidence Natura 2000 permettant de 

vérifier que le projet ne porte pas atteinte à la conservation des habitats et espèces. 

Le site d’exploitation n’est pas situé en zone Natura 2000.  

Le site Natura 2000, le plus proche du lieu d’élevage, est situé à 2 km. Il s’agit de la « Vallée de la 

Dordogne quercynoise », Zone Spéciale de Conservation par Arrêté du 13 avril 2007, identifiée par le 

n°FR7300898.  Il s’étend sur 20 communes pour une superficie de 5567 ha. 

La Vallée de la Dordogne quercynoise se décrit par une diversité biocénotique élevée : 

- Intérêt majeur des milieux aquatiques et de l’éventail des milieux alluviaux qui abritent, un 

nombre significatif d’espèces et d’espèces localisées à rares aux niveaux régional et national. 

- Présence de la Loutre dans la partie amont de la zone. 

- Richesse significative des milieux de versant (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à 

annuelles de corniche ou de pente rocailleuse, éboulis, bois d’Ubac) en plantes et insectes 

méditerranéens, méditerranéo-montagnards ou orophiles, en majorité en limite d’aire ou en 

aire disjointe dans le Quercy. 

- Habitat souterrain comprenant l’une des 2 cavités à chauves-souris d’intérêt majeur 

actuellement répertoriées sur le Lot. 

La carte intitulée « Localisation des sites Natura 2000 » présente l’emprise des sites Natura 2000 par 

rapport au lieu d’exploitation. 

Le site d’élevage est à une distance suffisamment éloignée (2 km)  du site Natura 2000 le plus proche 

pour envisager que le projet n’aura pas d’impact significatif. 

6.3 Impacts sur le milieu naturel et mesures proposées 

 

Le projet et le site d’élevage ne se situent pas dans le périmètre d’une zone ou d’un site d’intérêt 

environnemental majeur. Les interactions entre les installations du site d’élevage et le milieu naturel 

sont faibles. 

Des mesures sont prises afin de préserver le milieu naturel : 

- Aucun rejet d’eau usée dans le milieu naturel 

- Maintien des surfaces d’intérêt écologique (bosquets, haies, mares, prairies permanentes) 

sur le site et les parcelles de l’exploitation. 

 

Ces mesures permettent de limiter tout impact direct sur le milieu naturel.


