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A.1.1 – LETTRE AU PREFET

PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

Service de la Protection de la Nature et de l’Environnement

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Place Charles de GAULLE

CS 61350

65013 TARBES CEDEX 9

Oroix, le 2 Mars 2021

Objet : Dossier de demande d’enregistrement d’un élevage de porcs à l’engraissement sur la

commune d’Oroix (65320).

Référence :

Code de l’Environnement Livre V, Titre 1er (art. L.512-7 et suivants et art. R. 512-46 et 

suivants).

Monsieur le Préfet,

En application du Code de l’Environnement Livre V, Titre 1er (art. R.512-46 et suivants), nous

soussignons, MM. Jean Pascal et Loïc LAMARQUE, gérants du GAEC LAMARQUE, avons 

l’honneur de solliciter l’enregistrement, au titre des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement, d’un élevage de porcs (Post Sevreur Engraisseur), de 1800 places 

d’engraissement et 900 places de porcelets, par création sur un nouveau site à Oroix (65320), 

soit 1980 Animaux Equivalents.

Cet élevage sera situé sur la commune d’Oroix (65320), section B, parcelles n° 84 et 85.

L’établissement sera soumis à enregistrement  pour la  rubrique  2102-2-a  « Porcs  (activité

d’élevage,  vente,  transit,  etc.,)  en stabulation  ou  en plein  air,  à  l’exclusion  d’activités

spécifiques visées à d’autres rubriques (a. plus de 450 animaux-équivalents) », compte tenu

du nombre d’animaux équivalents qui est compris entre 450 animaux équivalents  et 2000

emplacements de porcs ou 750 emplacements de truies.

Les activités de cet établissement ne rentrent pas dans le cadre de la rubrique 3660.

Les renseignements administratifs liés à cette demande sont les suivants :
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Présentation de la société : 

« L’EARL LAMARQUE », Société  civile au capital de 156.855 €, siège : 65320 OROIX,

RCS TARBES : 402330138 – Aux termes de l’assemblée générale en date du 26 mars 2019 et

aux termes du même jour, il a décidé : de transformer l’Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée en Groupement Agricole d’Exploitation en Commun sans création d’un être moral

nouveau, de nommer M. Loïc LAMARQUE, demeurant 9 rue du Lavoir, 65320 OROIX, en

qualité de Gérant pour une période illimitée ; de proroger la durée de la société pour la porter

à 60 ans à compter de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés en date du

28  septembre  1995 ;  de  modifier  la  dénomination  sociale  qui  devient  « GAEC

LAMARQUE » en  lieu  et  place  de  « EARL  LAMARQUE » ;  de  modifier  le  libellé  de

l’adresse du siège social qui devient « 9, route du Lavoir à Oroix – 65320 » en lieu et place de

« Oroix – 65320 ».

Mandataires : Nomination de M. Loïc LAMARQUE (Gérant),

Date de prise d’effet : 26 Mars 2019

Nouvelle Identité : GAEC LAMARQUE

Type d’établissement : Gaec (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun).

Code Siren : 402330138

Nouvelle Adresse : 9, route du lavoir 65320 Oroix

Capital : 156.855,00 €

Ancienne Identité : EARL LAMARQUE

Ancienne Adresse : 65320 Oroix

Renseignements Juridiques :

Jean Pascal et Loïc LAMARQUE sont gérants de la société GAEC LAMARQUE.

Activité exercée : 0150Z / Culture et élevage associés

Siège Social : 9, rue du Lavoir – 65320 OROIX

Forme Juridique : GAEC – Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

Dirigeant(s) : Jean Pascal et Loïc LAMARQUE

Siret : 402 330 138 000 15

RCS : Date d’immatriculation au RCS : 25/09/1995

Capital Social : 156.855,00 €

Téléphone : 05 62 31 50 36 – 06 75 94 34 65

N° SIREN : 402 330 138

Surface de l’exploitation : 76,14 ha de SAU 
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Références Cadastrales de l’élevage concerné par le projet : Commune d’Oroix, parcelles

84, Section B.

L’établissement dispose des capacités techniques et financières pour assurer l’exploitation et

l’entretien du site.

Nous certifions avoir pris connaissance de la totalité du dossier et atteste  de la véracité de

toutes les informations et renseignements qui y figurent.

Nous espérons recevoir prochainement une réponse favorable de vos services, et nous vous

prions d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations.

GAEC LAMARQUE
MM. Jean Pascal et Loïc LAMARQUE
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A.1.2 – DEMANDE DE DEROGATION POUR

L’ETABLISSEMENT D’UN PLAN AU 1/200°, 1/500°, 1/2500° et

1/25.000° 

PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

Service de la Protection de la Nature et de l’Environnement

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Place Charles de GAULLE

CS 61350

65013 TARBES CEDEX 9

Oroix, le 2 Mars 2021

Objet :

Demande d’Enregistrement de la création d’un élevage porcin de 1800 Porcs 

Charcutier et 900 Post Sevrage, soit 1980 Animaux-Equivalents.

Monsieur Le Préfet,

Conformément au Code de l’Environnement Livre V, Titre 1er et aux dispositions de l’article 

R.512-46-4, nous soussignons :

Raison Social : GAEC LAMARQUE

Représenté par : MM. Jean Pascal et Loïc LAMARQUE

Adresse du Siège Social : 9, rue du lavoir – 65320 OROIX

Adresse du Projet : 65320 OROIX

Avons l’honneur de présenter une demande d’enregistrement pour un élevage porcin Post 

Sevreur Engraisseur.

Compte-Tenu de la nature du bâtiment et de la longueur, les échelles des plans évoquées dans 

le Code de l’Environnement ne sont pas adaptées à une lecture aisée de notre projet.

Conformément à l’article pré-cité, nous avons l’honneur de demander à votre autorité une 

dérogation d’échelle afin de présenter des plans à une échelle plus adaptée à notre situation. 

La demande d’autorisation est de dresser des plans au 1/200°, 1/500°, 1/2500° et au 

1/25.000°, conformément à l’article R.512-46-4-3° du Code de l’Environnement.

Souhaitant que notre demande aboutisse, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de 

notre considération distinguée.

GAEC LAMARQUE
MM. Jean Pascal et Loïc LAMARQUE
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A.1.3 – FORMULAIRE CERFA N°15679*02
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A.2 – SITUATION REGLEMENTAIRE 

L’atelier de porcs projeté par le  GAEC LAMARQUE, est l’objet de la présente demande

d’enregistrement de l’exploitation auprès de la Préfecture des Hautes-Pyrénées au titre des

ICPE. Les activités concernées par la nomenclature ICPE sont les suivantes :

N° de rubriqueN° de rubrique Intitulé de la rubriqueIntitulé de la rubrique

Nomenclature ICPENomenclature ICPE
Volume d’activitéVolume d’activité Régiment deRégiment de

classementclassement

4734-24734-2 Stockage de carburantStockage de carburant Cuve à fuel de 5m3 soit 4,23 tonnes Cuve à fuel de 5m3 soit 4,23 tonnes 

< 50 tonnes< 50 tonnes
NCNC

45104510 Stockage de produitsStockage de produits

dangereux pourdangereux pour

l’environnementl’environnement

aquatiqueaquatique

Stockage de 200kg de produitsStockage de 200kg de produits

détergeant/désinfectant < 20 tonnesdétergeant/désinfectant < 20 tonnes
NCNC

2102-2-a2102-2-a Porcs (activité d’élevage,

vente, transit, etc.,) en

stabulation ou en plein air,

à l’exclusion d’activités

spécifiques visées à

d’autres rubriques

 a. plus de 450 animaux-

équivalents 

900 porcelets,900 porcelets,

1800 porcs charcutiers1800 porcs charcutiers

Soit Soit 1980AE1980AE

EE

36603660 Elevage intensif deElevage intensif de

volailles ou de porcsvolailles ou de porcs
-- Engraissement < 2000 placesEngraissement < 2000 places

-- Maternité Maternité < 750 places< 750 places

NCNC

2160-22160-2 Silo et installations deSilo et installations de

stockage en vrac destockage en vrac de

céréales, grains, produitscéréales, grains, produits

alimentairesalimentaires

2 silos x 30m32 silos x 30m3

1 silo x 12 m31 silo x 12 m3

1 silo x 6 m31 silo x 6 m3

Total 78m3 < 5000m3Total 78m3 < 5000m3

NCNC

29102910 Installation deInstallation de

combustioncombustion
Groupe électrogène de Groupe électrogène de 60kVA60kVA

Soit 48KwSoit 48Kw

Seuil de classement = Seuil de classement = 710 kW710 kW

NCNC
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A.3 – CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

A.3.1     : CAPACITES TECHNIQUES   :

Les capacités techniques du GAEC LAMARQUE reposent d’une part sur l’expérience et 

d’autre part sur la qualification des associées.

A.3.1.1     : SAVOIR FAIRE   :

En 1993, après avoir suivi une formation de Technicien Supérieur Agricole, M. Jean Pascal 

LAMARQUE décide de s’installer en production porcine sur l’exploitation familiale.

Depuis cette date, il a développé son atelier en conservant l’orientation Naissage et 

Engraissement.

En 1998, il gère une exploitation de 53ha basée sur le maïs et l’élevage de porcs.

L’étape suivante à franchir consiste donc à atteindre une taille d’engraissement permettant 

d’engraisser la totalité des porcelets nés et sevrés sur l’élevage.

Cette taille d’atelier (120 Truies-Engraissement) doit lui permettre de maintenir un salarié à 

mi-temps.

La production de porcs s’intègre parfaitement dans l’exploitation :

-- Grâce notamment à la fabrication d’aliments à la ferme à partir du maïs produit sur 

l’exploitation ;

-- Les déjections sont utilisées comme fertilisants organiques sur le maïs.

 

Sa formation agricole et générale associée à son expérience, fait que M. Jean Pascal 

LAMARQUE a de sérieuses références pour affronter l’agriculture moderne.

Les résultats techniques et économiques ont démontré en quelques années la capacité de M. 

Jean Pascal LAMARQUE à gérer son atelier porcin spécialisé ainsi que son exploitation 

céréalière.

Aujourd’hui, son fils ainé, Loïc, intègre la société et souhaite créer un atelier Post Sevreur 

Engraisseur, sur un autre site, un site à créer. 

L’atelier Naisseur – Engraisseur, étant au centre du village, aucun agrandissement n’est 

envisageable, c’est pourquoi le projet, porte sur la création d’un nouveau site, avec une 

autorisation indépendante de l’existant.

A.3.1.2     : FORMATION PROFESSIONNELLE   :

Des compétences personnelles : l’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser

apparaître une amélioration des performances technico-économiques, notamment lié à la

création  d’un  nouveau  bâtiment  et  d’une  fosse  à  lisier  aérienne  couverte  (meilleure

croissance, meilleurs indices de consommation, plus faible taux de pertes…).
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M. Jean Pascal LAMARQUE est installé depuis environ 30 ans, en tant qu’exploitant

agricole. Il  a  une solide expérience en production porcine. L’éleveur espère gagner en

indice de consommation avec la création du bâtiment neuf.

Tableau : présentation des membres du GAEC LAMARQUE :

Nom – Prénom Qualité / Formation Expérience Rôle dans

l’exploitation

Jean PASCAL

LAMARQUE

BPA Depuis plus de 30

ans

Gérant

Loïc LAMARQUE BTS AXE Depuis 2019 Gérant

Un appui technique pour la production : le suivi technique des productions agricoles est

assuré avec l’aide de différentes structures et techniciens : en élevage de porcs, l’exploitant

suit  les  résultats  technico-économiques  du  troupeau  en  réalisant  la  gestion  technico-

économique (GTE). Le suivi sanitaire des porcs, est effectué par le biais du groupement, la

SCA FIPSO (64160 MORLAAS).

Un technicien d’élevage du groupement, M. Sébastien LABROUCHE, fournit un appui sur

le plan technique (suivi d’élevage…). Il effectue régulièrement des visites et assure un suivi

permanent.  Le fournisseur d’aliments et nutritionniste joue également un rôle de conseiller

technique.

A.3.2     : CAPACITES FINANCIERES   :

Il  appartient  à  chaque  pétitionnaire,  demandeur  d’une  autorisation  d’exploiter  ICPE  de

produire,  dans  son  dossier  de  demande,  les  informations  nécessaires  à  l’appréciation  par

l’administration  (service  instructeur  et  services  consultés),  le  public…,  des  capacités

financières qu’il est susceptible de mettre en œuvre dans la conduite de sa future installation

classée. Les capacités financières doivent être justifiées à plusieurs stades. Il faut distinguer :

-- Les  capacités  financières  pour  réaliser  l’installation  classée  conformément  aux

dispositions du dossier de demande d’Enregistrement ICPE et financer ainsi toutes les

mesures techniques.

-- Les  capacités  financières  pour  assurer  le  financement  des  mesures  de  lutte  et  de

réparation suite à une pollution accidentelle.

-- Les capacités financières pour assurer la remise en état  du site après une cessation

définitive d’activité ou une reconversion.

Le GAEC LAMARQUE, au capital de 156.855,00 €, est active depuis environ 30 ans. Elle

présente  des  capacités  financières  tout  à  fait  suffisantes  pour  la  conduite  d’un tel  projet

d’élevage porcin.

MM. LAMARQUE ont fait le choix de créer un nouveau site, car l’élevage actuel étant au

centre du village, aucun agrandissement n’est envisageable.

Il faut envisager, que dans les années futures, le site du village ne pourra plus exister.

Des conseillers en gestion : les partenaires ont tour à tour examiné la pertinence de ce projet.

Une étude économique prévisionnelle  réalisée  par un  conseiller  économique spécialisé est

jointe  ci-dessous.  –  (Etude  réalisée  par  M.  JB  CLEDA,  Directeur  Administratif  et

financier de la SCA FIPSO).
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CHAPITRE B :

 DESCRIPTIF TECHNIQUE DE

L’EXPLOITATION

B.1 – LOCALISATION DU PROJET 

La localisation du site est présentée sur la carte ci-dessous.

Les  parcelles  cadastrales  concernées  du  site  sont sur  la  commune  d’OROIX (Section B,

parcelle n° 84.

Le  site est bien  fourni  en haies  et plantations.  Ces dernières participent  à son intégration

paysagère.

Il faut emprunter un chemin rural pour accéder au futur site d’élevage.

Source : Géoportail

Références cadastrales

Section : B

Parcelle(s) : 84 

Commune : OROIX

Code Postal : 65320

Département : HAUTES PYRENEES

Région : OCCITANIE
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Coordonnées LAMBERT II :
Les coordonnées LAMBERT II du terrain sont les suivantes :

X : 43.296261

Y : -0.018432

Altitude : 367,56m
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B.2 – ACTIVITES DE LA SOCIETE 

B.2.1 : ACTIVITE EXISTANTE (Sur un site indépendant de la demande 

d’autorisation ci-jointe) :

Le GAEC LAMARQUE exploite actuellement un élevage porcin dit « Naisseur-

Engraisseur ». Tous les animaux reçoivent une alimentation biphase pour ce type d’élevage et 

sont logés sur caillebotis.

L’activité d’élevage porcin est autorisée par arrêté n°2000-76-09 du 16 mars 2000, au titre de 

la rubrique 2102-1, pour 123 reproducteurs et 850 porcs charcutiers, soit 1219 Animaux 

Equivalents.

L’exploitation est implantée sur le territoire de la commune d’Oroix, parcelles cadastrées, 

section E, n° 4, 11, 12 et 13, et comprend :

-- Maternité (30 places) : bâtiment n°1 ;

-- Post Sevrage (160 places) / Maternité tampon (2 places) : bâtiment n°2 ;

-- Post Sevrage (160 places) : bâtiment n°3 ;

-- Gestantes (52 places) : bâtiment n°4 ;

-- Engraissement (160 places) : bâtiment n°5 ;

-- Engraissement (50 places) : bâtiment n° 6 ;

-- Quarantaine / Infirmerie (15/20 places) : bâtiment n°7 ;

-- Attente saillie (50 places) : bâtiment n°8 ;

-- Quai de stockage (60 places) : bâtiment n°10 ;

-- Engraissement (384 places) : bâtiment n°11 ;

-- Engraissement (140 places) : bâtiment n°17 ;

-- Quai de stockage (90 places) : bâtiment n°18.

L’élevage est conduit en respect des chartes de qualité (Jambon de Bayonne + IGP du Sud-

Ouest), basées sur des critères de qualité et de valeur du bien-être animal.

Le plan d’épandage de ce site, qui est indépendant de la demande, est joint en annexe.

B.2.2     : ACTIVITE EN PROJET   :

Le projet qui fait l’objet de cette demande a pour objet la création d’un élevage porcin de 900 

porcelets en Post Sevrage et 1800 places d’engraissement, ainsi que la création d’une fosse à 

lisier aérienne couverte.

L’autorisation demandée sera indépendante de l’autorisation actuelle, car le projet se 

situera sur un nouveau site à plus de 2 km, avec un nouveau plan d’épandage, une 

capacité de stockage propre à cet élevage, un numéro EDE différent.
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Ce projet est porté par un jeune agriculteur, installé depuis 2019, dans l’exploitation familiale.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un environnement économique, social et sociétal de 

l’agriculture et de l’élevage, qui a beaucoup évolué depuis quelques années.

Nous intégrons dans notre démarche d’éleveur, maillon d’une filière de production de porcs 

de qualité dans le Sud-Ouest, un rôle de gestionnaire de l’environnement pour un élevage 

intégré dans son territoire rural et une mission de développement durable.

Dans un contexte de déficit annoncé de porcs, en Occitanie et dans les Hautes Pyrénées (ainsi 

qu’en Nouvelle Aquitaine), pour satisfaire la production de Jambon de Bayonne, ce projet 

répond à 4 objectifs complémentaires :

-- Produire un porc de qualité, tracé, dans un élevage parfaitement aux normes sur le 

plan de l’environnement, du bien-être animal et de la sécurité des opérateurs ;

-- Garantir un état sanitaire des porcs alliant des performances techniques et 

économiques optimums d’une part, une évolution vers la démédication d’autre part ;

-- Valoriser localement la production de porcelets par la maternité qui va fournir les 

porcelets, afin d’assurer la rentabilité et la pérennité de cette dernière (SAS 

NURSYLAND – 40120 BOURRIOT BERGONCE) ;

-- Valoriser la production régionale de céréales et de soja non OGM.

Le projet porté par Loïc LAMARQUE sera indépendant par rapport à l’élevage de son père, 

Jean Pascal LAMARQUE. Ce projet a pour but, de commencer la délocalisation du site du 

village.

Ce projet est à la hauteur des exigences actuelles économiques, environnementales, sociales et

d’autonomie.

Ainsi, le projet porté par le GAEC LAMARQUE constitue un réel atout pour le dynamisme 

de la région.

Il contribuera au développement du tissu économique et agricole local et en cela, représentera 

une source de retombées économiques pour le territoire, grâce à :

-- L’intervention de nombreux corps de métier lors de la construction du site puis 

ultérieurement en phase de fonctionnement : terrassement ; maçonnerie ; 

aménagements et matériels d’élevage ; transport ; fabrication d’aliment ; découpe de la

viande et produits de charcuterie. ;

-- La création d’emplois indirects ;

-- La diversification et la pérennisation de la production agricole locale ;

-- La production d’un fertilisant organique à valeur ajoutée pour les cultures, grâce à la 

valorisation des effluents d’élevage.

La réduction des engrais chimiques sur les sols. Ainsi, ce projet contribue à une plus forte 

autonomie des exploitations du territoire par la réduction de l’importation d’amendements en 

provenance d’autres régions et d’engrais chimique issu de l’industrie pétrochimique et 

minière.
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B.3 – BATIMENT ET OUVRAGE AU TERME DU PROJET 

Le projet du GAEC LAMARQUE entrainera la construction, d’un bâtiment post sevrage / 

engraissement, sur un terrain nu, échangé avec la commune d’Oroix, et la construction d’une 

fosse à lisier aérienne qui sera couverte, celle-ci sera implantée sur une parcelle appartenant à 

MM. LAMARQUE.

La nouvelle implantation sera implantée sur la commune d’Oroix, sur la parcelle cadastrale, 

n° 84, Section B.

B.3.1     : BATIMENT et FOSSE   :

Le bâtiment aura une surface de 2130,12m2, et intègrera les bureaux et les vestiaires. Il sera 

aménagé en 3 secteurs principaux qui visent chacun à une fonction particulière. Le bâtiment, 

avec dalle béton et caillebotis présentera les caractéristiques suivantes :

Secteur Dimensions

Salle de Post-Sevrage 9.90 x 18 m

Salle d’engraissement 13.50 x 18 m

Quai d’embarquement 8 x 18 m

-- Couverture fibro ciment renforcé, teinte naturelle,

-- Elévation en panneaux béton,

-- Caillebotis béton,

-- 5 portes extérieures (1 simple + 4 doubles), en alu laquée avec serrure monobloc,

-- 13 portes simples intérieur, plaqué deux faces PVC.

La fosse à lisier aura une surface de 314m2, elle sera couverte d’une bâche de couleur verte et

sera en béton.

B.3.1.1     : AMBIANCE   :

L’ambiance de la salle d’élevage (température, ventilation) sera gérée automatiquement par 

une centrale, reliée à une alarme.

B.3.1.2     : VENTILATION   :

L’arrivée d’air se fera naturellement par le système DIFUL’R. Les 26 ventilateurs assureront 

une ventilation dynamique. Le pompage de l’air se fera sous les caillebotis et sera extrait par 

26 cheminées, favorisant ainsi le renouvellement de l’air et les conditions d’élevage.
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B.3.1.3     : CHAUFFAGE   :

Dans la salle d’élevage, le chauffage sera assuré par arrivée d’eau chaude (chauffage au sol ou

aérotherme), grâce à une chaudière à condensation. Celle-ci fonctionnera au groupe 

électrogène.

B.3.1.4     : PROCEDURE D’ALARME   :

En cas de dysfonctionnement de l’élevage, une alarme se déclenchera (renvoi sur téléphone).

Cette alarme signalera à l’exploitant les évènements suivants :

-- Défaut d’électricité dans le bâtiment,

-- Absence d’aliments (nourriture/eau),

-- Conditions ambiantes anormales (température, hygrométrie, etc…).

B.3.1.5     : SILO   :

La capacité de stockage de l’établissement au terme du projet sera inférieure au niveau de 

Déclaration au titre de la rubrique 2160, de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement.

-- 3 silos de 30m3,

-- 1 silo de 12m3,

-- 1 silo de 6m3.

B.3.1.6     : FOSSE A LISIER   :

Il y aura également une fosse à lisier aérienne et couverte.

B.3.1.7     : EQUARISSAGE   :

En cas de mortalité d’un animal, l’exploitant enlèvera le cadavre directement du bâtiment 

concerné et l’entreposera sur une plateforme spécifique pour l’équarrissage dans l’attente du 

passage de l’équarrisseur dont l’intervention est immédiatement demandée. La plateforme 

sera située à proximité de l’entrée du site, sur la gauche en entrant sur le site ; sa localisation 

permettra un retrait efficace des animaux.

B.3.1.8     : GROUPE ELECTROGENE   :

En cas de coupure sur le réseau de distribution d’électricité, la desserte électrique du site sera 

assurée par un groupe électrogène. La puissance du nouveau groupe électrogène sera de 60 

Kva.  

B.3.1.9     : RESERVE A INCENDIE   :

Une poche de 120m3, sera installée sur le site, à droite à l’entrée, afin d’assurer la défense 

incendie en cas de départ de feu.

L’espace sera laissé libre à proximité de la réserve. Le chemin d’accès, permettra aux 

véhicules de secours d’accéder à cette aire en toutes circonstances, et même lorsque le portail 

sera fermé, pour une utilisation autre que l’élevage (les alentours sont constitués de forêt). 

39



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 

De l’ENREGISTREMENT – GAEC LAMARQUE, MM. LAMARQUE – 65320 OROIX

B.4 – CONDUITE DE L’ELEVAGE 

B.4.1     : CYCLE DE L’ELEVAGE   :

Le GAEC LAMARQUE sera au terme du projet un élevage de type Post-Sevreur-

Engraisseur, sur ce site. Les tâches d’élevage seront organisées selon un cycle composé de 

plusieurs phases successives dans une bande de production :

-- Arrivée des porcelets à 4 semaines,

-- Expédition des porcs à l’abattoir.

B.4.1.1     : SEVRAGE DES PORCELETS   :

Les porcelets sevrés à l’âge de 28 jours environ arriveront dans l’élevage.

Les porcelets de la même bande seront répartis en cases collectives sur caillebotis béton.

Installés en cases collectives, les porcelets post-sevrage recevront une alimentation riche et 

apettante. Elle sera préparée par le GAEC pour assurer la bonne santé du porcelet et la 

poursuite de sa croissance dans de bonnes conditions, dès l’arrêt de l’alimentation au lait 

maternel.

Durant cette période, le porcelet développe ses propres défenses immunitaires. Si nécessaire, 

un traitement sous pompe doseuse pourra être administré sous contrôle vétérinaire.

La salle de post-sevrage sera ventilée avec l’air frais par des aérations de type DIFUL’R 

fixées au plafond. Le pompage se fera dans la masse grâce à 2 ventilateurs par salle, type EC-

BLUE 500. Le chauffage de l’atelier de post sevrage sera assuré par eau chaude (chauffage au

sol dans les niches à porcelets) à l’entrée de la bande et en période hivernale pendant presque 

l’intégralité de sa durée. Les porcs suivent le rythme naturel de l’éclairement solaire grâce aux

fenêtres du bâtiment. De comportement ludique, les porcelets disposeront d’une chaîne 

métallique de jeu suspendue permettant de participer au développement des porcelets, et de 

divers jouets préhensibles éveillant leur curiosité. La maîtrise de l’ambiance assure le bien-

être des sujets. Les opérations de nettoyage de fin de bande dans l’unité seront effectuées da la

même manière.

B.4.1.2     : ENGRAISSEMENT DES PORCS   :

Sur ce nouveau site, 5400 animaux seront engraissés/an. Les porcs entrent en engraissement 

dans le bâtiment en projet prévu à cet effet et reçoivent une alimentation sous forme de soupe,

élaborée sur site, permettant une valorisation locale de matière première.

La période d’engraissement des porcs est d’environ 4 mois. Le poids de sortie sera de 115kg, 

pour les porcs charcutiers destinés à l’abattoir.
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La soupe est confectionnée dans la machine à soupe selon la formulation déterminée par 

l’exploitant au niveau des organes de commande. Elle comprend 50% de maïs humide et 50%

de céréales du commerce et de CMC. La distribution depuis la machine à soupe s’effectue par

un dispositif de pompes vers les auges. Trois repas journaliers seront distribués aux porcs.

Les salles d’engraissement seront ventilées par entrée d’air frais au niveau des combles et 

extraction sous les caillebotis. Au pic de froid de la période hivernale, les salles 

d’engraissement seront chauffées par un aérotherme à eau chaude avant l’entrée des animaux. 

Ensuite la chaleur animale émise sera suffisante pour maintenir une température de 22°C 

environ. En cas de forte chaleur, une brumisation sera installée abaissant l’air de 5 à 10°C. 

Les porcs suivent le rythme naturel de l’éclairement solaire grâce aux fenêtres et la maîtrise 

de l’ambiance assure le bien-être des sujets.

B.4.2     : ORIGINE DES ANIMAUX   :

Les porcelets seront issus directement de l’élevage : SAS NURSYLAND, Commune de bise,

route de Mailhas – 40120 BOURRIOT BERGONCE, qui dispose d’un atelier naisseur 

existant.

B.4.3     : ALIMENTATION DES ANIMAUX   :

D’une part, l’approvisionnement en aliment reposera sur l’entreprise SANDERS (64146 

BILLERE Cedex), qui fournira un mélange de céréales ainsi qu’un complexe CMV 

(Complément Minéral Vitaminé) équilibré et optimisé pour les porcs selon leur âge. D’une 

part, le GAEC LAMARQUE, s’approvisionnera localement en maïs pour la fabrication de la 

soupe.

L’alimentation fournie fait l’objet de nombreuses recherches et mises au point afin de 

s’adapter aux changements morphologiques des animaux et à leurs besoins. Les aliments sont 

garantis de composition exclusivement minérale et végétale, sans aucun antibiotique ni 

facteur de croissance.

L’aliment sera transféré depuis le silo, vers la salle d’engraissement. La distribution des 

aliments sera effectuée de manière à garantir une bonne hygiène en limitant le gaspillage.

La consommation totale d’aliment, au terme du projet, sera la suivante :

Poste Effectif Consommation

journalière

Consommation

annuelle (t)

Gestantes 0 30 0

Maternité 0 5,50 0

Cochettes 0 2,50 0

Post sevrage 900 0,70 230

Engraissement 1800 2,30 1511

TOTAL 4770
Nota : Les consommations ne tiennent pas compte des pertes de cheptel et des saisies en cours d’élevage
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B.4.4     : ABREUVEMENT DES ANIMAUX   :

Il n’y a pas de possibilité de forage sur ce site, donc l’alimentation en eau, se fera par 

l’adduction.

Poste Effectif Consommation

journalière

Consommation

annuelle (m3)

Gestantes 0 24 l/j/truies 0

Maternité 0 35l/j/truie 0

Cochettes 0 10l/j/cochette 0

Post sevrage 900 3l/j/animal 986

Engraissement 1800 8l/j/animal 5256

Total 6242 / soit 17m3 /jrs
Nota : Cette estimation est légèrement majorante car elle ne tient pas compte des périodes de vide sanitaire sans 

abreuvement.

L’abreuvement se fera par abreuvoir équipé de pipette limitant le gaspillage d’eau. Afin de 

suivre au plus près les consommations d’eau de son élevage, le GAEC LAMARQUE 

disposera d’un compteur volumétrique général.

B.4.5     : EXPEDITION DES ANIMAUX   :

Les porcs à l’engraissement seront expédiés par camions adaptés au transport d’animaux 

vivants, de type semi-remorque. Il faudra compter en moyenne 1 camion toutes les 2 semaines

pour l’enlèvement des animaux d’un lot (dimanche inclus).

Le trafic de poids lourds sera réalisé selon les axes routiers principaux existants, jusqu’au site 

de l’exploitation.

42



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 

De l’ENREGISTREMENT – GAEC LAMARQUE, MM. LAMARQUE – 65320 OROIX

B.5 – SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DE L’ELEVAGE 

B.5.1     : SUIVI QUOTIDIEN   :

Le bâtiment sera visité quotidiennement par l’éleveur, visites durant lesquelles les conditions 

d’alimentation et l’état sanitaire des animaux seront vérifiés. Cette surveillance est assurée en 

semaine ainsi que les dimanches et jours fériés.

Un système d’alarme, équipé d’un transmetteur téléphonique et d’une sirène, permettra de 

signaler et surveiller à distance plusieurs paramètres de l’élevage (température, consommation

d’eau-aliment, coupure électrique, etc…).

La bonne conduite de l’élevage reposera sur la planification et la réalisation d’opérations 

quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Les opérations quotidiennes effectuées seront les suivantes :

-- Visite au moins deux fois par jour du bâtiment d’élevage,

-- Vérification du bon fonctionnement du matériel, contrôle de l’arrivée de l’eau et de 

l’aliment, de la ventilation et de l’éclairage,

-- Contrôle de l’état sanitaire des animaux,

-- Enregistrement des consommations d’eau et d’aliment.

Ces opérations seront assurées tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés.

Les opérations hebdomadaires sur l’installation seront les suivantes :

-- Nettoyage et désinfection du sas sanitaire,

-- Contrôle des appâts rongeurs,

-- Contrôle des alarmes et mise en route du groupe électrogène.

B.5.2     : MAITRISE DES CONDITIONS SANITAIRES   :

B.5.2.1     : SOIN DES ANIMAUX   :

Le suivi vétérinaire et sanitaire des animaux, les interventions « lourdes », les visites liées à la

prophylaxie obligatoire et aux maladies règlementées seront assurées par le vétérinaire :

VASCO SIMOES
SELAS LES BASTIDES DU SUD

ZA Gaston Fébus

9 Chemin de Brousse

64160 MORLAAS
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Par contre les interventions plus simples ou non règlementées seront réalisées par l’éleveur, 

après avis du vétérinaire. L’utilisation des produits vétérinaires par le GAEC LAMARQUE 

sera toujours réalisée sous ordonnance du Cabinet Vétérinaire.

Les animaux seront vaccinés contre la Parvovirose et le Rouget (« Eryseng Parvo » ou 

Parvoruvax ») à 180 jours d’âge, selon le plan de prophylaxie qui sera mis en place.

Le suivi des animaux pendant l’élevage et le plan de prophylaxie qui sera mis en place 

permettront d’assurer une gestion cohérente et rigoureuse des conditions sanitaires.

B.5.2.2     : PERTES DE CHEPTEL   :

En élevage porcin, la mortalité animale est normalement très limitée une fois les animaux 

sevrés.

Les conditions d’élevage dans lesquelles ils évoluent les maintiennent à l’abri des différents 

stress possibles (protégés des variations importantes de températures et des courants d’air, 

alimentation naturelle).

Pour les porcs en croissance, la mortalité reste exceptionnelle et résulte le plus souvent 

d’accident (glissages, os cassés, etc…). Les références habituelles utilisées par le groupement 

FIPSO, sont de l’ordre de 2 à 3% ;

Il en résulte une utilisation réduite d’antibiotiques, utilisés uniquement à titre curatif.

En cas de décès, le cadavre sera sorti du bâtiment et l’exploitant transportera le cadavre 

immédiatement en bac bâchée étanche jusqu’à la plateforme spécifique en attente de la reprise

par l’équarrisseur. La plateforme d’équarrissage bétonnée sera située à l’entrée du site, 

permettant un accès facilité pour le repreneur. Un congélateur de 250l sera prévu sur l’élevage

dans le cadre de la mortalité sur les petits animaux.

L’évacuation sera assurée par ATEMAX immédiatement contacté après le constat du décès. 

L’équarrisseur procèdera à l’enlèvement de la dépouille dans les 48heures suivant l’appel 

téléphonique.

B.5.2.3     : LUTTE CONTRE LES NUISIBLES   :

L’éleveur s’occupera lui-même, de lutter contre les rongeurs. Des raticides sous forme de 

boîte d’appât seront mis en place et répartis à différents endroits stratégiques du site (stockage

d’aliments, abords des bâtiments…).

Une surveillance au quotidien sera assurée pour vérifier l’efficacité du plan de dératisation. 

Les appâts seront posés et renouvelés régulièrement. Des mesures adaptées pourront être 

prises si besoin.

B.5.3     : ENTRETIEN DU SITE   :

Le site et ses abords seront régulièrement entretenus :
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-- Balayage régulier des couloirs de service, des abords bétonnés des bâtiments,

-- Tonte régulière des espaces végétalisés,

-- Désherbage des allées si besoin.

B.5.4     : DECHETS DE PRODUCTION   :

Les déchets principaux de production générés par les activités de l’élevage, seront les 

suivants :

-- Bidons plastiques de produits sanitaires,

-- Déchets pharmaceutiques.

Les bidons de produits sanitaires, emballages divers seront repris par le fournisseur ou 

déposés à la déchetterie de Bordères s/ Echez (65).

Les déchets pharmaceutiques qui sont des DASRI seront repris par le vétérinaire.

B.5.5     : OPERATIONS DE NETTOYAGE EN FIN DE BANDE ET VIDE   

SANITAIRE :

La période de vide sanitaire entre deux bandes d’élevage mettra en œuvre les opérations 

nécessaires au nettoyage et à la désinfection des locaux. La plus grande partie des opérations 

sera réalisée par l’exploitant, en interne, selon la procédure décrite ci-après. Une fiche de 

nettoyage/désinfection sera remplie systématiquement.

Au départ de chaque bande d’élevage et pour chaque étape, les locaux seront nettoyés selon le

même protocole :

-- Trempage pendant 12h au minimum, 

-- Décapage à l’eau froide haute pression (sans produit) dans le bâtiment, 

-- Passage d’un détergent à l’aide d’une station mousse,

-- Lavage et rinçage à l’eau haute pression, 

-- Passage d’un produit désinfectant,

-- Séchage avec canon à air chaud.

B.5.6     : ENLEVEMENT DES PORCS   :

En fin de lot, les porcs seront enlevés par une équipe spécialisée. Les porcs charcutiers prêts à 

consommer seront expédiés vers l’abattoir de FIPSO INDUSTRIE à LAHONTAN (64).

B.5.7     : GESTION DES DEJECTIONS   :

Le lisier produit par les animaux sera valorisé par épandage, conformément au plan 

d’épandage de l’exploitant.
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CHAPITRE C

 SERVITUDES et CONTRAINTES

LIEES AU MILIEU NATUREL

C.1 – LES ZONAGES DE GESTION LES PLUS PROCHES DU

SITE 

C-1-1     : Les sites Natura 2000   :

Rappel de la circulaire du 22 septembre 2010Rappel de la circulaire du 22 septembre 2010  ::
L’évaluation des incidences  L’évaluation des incidences  NATURA 2000NATURA 2000 est nécessaire si le projet se situe dans une zone concernée par est nécessaire si le projet se situe dans une zone concernée par

NATURA 2000NATURA 2000, ce point vise donc, d’une part, toutes les installations situées  en zone   , ce point vise donc, d’une part, toutes les installations situées en zone   NATURA 2000NATURA 2000 et, et,

d’autre part, celles qui en dehors de ces zones, seraient visées par une liste locale en application du 20 du III ded’autre part, celles qui en dehors de ces zones, seraient visées par une liste locale en application du 20 du III de

l’article L.414-4 du code de l’environnementl’article L.414-4 du code de l’environnement

Inventaire des zones NATURA 2000 et localisation par rapport au projetInventaire des zones NATURA 2000 et localisation par rapport au projet  ::

Le réseau Le réseau NATURA 2000NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites Naturels mise est un réseau écologique européen cohérent de sites Naturels mise

en place en application des directives «en place en application des directives «  OiseauxOiseaux  » et «» et «  HabitatsHabitats  ». Il est composé de zone de». Il est composé de zone de

protection spéciale (protection spéciale (ZPSZPS) et des zones spéciales de conservation () et des zones spéciales de conservation (ZSCZSC).).

L’objectif principal de ce réseau est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenantL’objectif principal de ce réseau est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant

comptes des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique decomptes des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de

développement durable.développement durable.

Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines.Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines.

La directive 79/409/CE du conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979La directive 79/409/CE du conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 , dite, dite

directive «directive «  OiseauOiseau  » concerne la conservation des oiseaux sauvages. Elle prévoit notamment» concerne la conservation des oiseaux sauvages. Elle prévoit notamment

la désignation de la désignation de ZPSZPS, dont la désignation passe par les étapes suivantes, dont la désignation passe par les étapes suivantes  ::

-- Inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (Inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICOZICO),),

-- Désignation par arrêté ministériel des Désignation par arrêté ministériel des ZPSZPS..

La directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992La directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992 , dite, dite

directive «directive «  HabitatsHabitats  » concerne la conservation des Habitats naturels ainsi que la Faune et de» concerne la conservation des Habitats naturels ainsi que la Faune et de

la Flore sauvages.la Flore sauvages.

Elle  prévoit  notamment  la  désignation  de  Elle  prévoit  notamment  la  désignation  de  ZSCZSC,  dont  la  désignation passe  par  les  étapes,  dont  la  désignation  passe  par  les  étapes

suivantessuivantes  ::

-- Inventaires des sites éligibles, Inventaires des sites éligibles, 

-- Proposition de site d’Importance communautaire (Proposition de site d’Importance communautaire (pSICpSIC),),

-- Sélection des sites d’importances communautaire (Sélection des sites d’importances communautaire (SICSIC),),

46



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 

De l’ENREGISTREMENT – GAEC LAMARQUE, MM. LAMARQUE – 65320 OROIX

-- Désignation par arrêté ministériel des Désignation par arrêté ministériel des ZSCZSC..

Pas d’espace Natura 2000 à proximité du site d’élevagePas d’espace Natura 2000 à proximité du site d’élevage

C.2 – LES ZONAGES D’INVENTAIRE et ESPACES NATURELS

SENSIBLES PROCHE DU SITE

C.2.1     : LES ZNIEFF   :

C.2.1.1 – Généralités sur les ZNIEFF :

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un

inventaire  du  patrimoine naturel  à l’échelle  nationale.  Il  a  pour objectif  d’identifier  et  de

décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.

On distingue deux 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.

C.2.1.2 – Les ZNIEFF les plus proches du site :

Il existe une ZNIEFF de Type II à proximité du projet, il s’agit de :

-- Plateau de Ger et coteaux de l’Ouest tarbais (Identifiant national : 730002959).

Mais, le site bien qu’à proximité proche est exclue de la zone.
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Malgré la proximité du projet sur une zone de type ZNIEFF II, l’éleveur s’engage à

respecter les grands équilibres écologiques.
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