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I - PREAMBULE

Compte tenu de la nouvelle conjoncture économique et sociale qui est imposée à l’agriculture
et plus particulièrement dans le monde de l’élevage, il devient nécessaire d’intégrer  à notre
démarche de producteur un rôle de gestionnaire de l’environnement.
L’agriculture  et  l’élevage  ne peuvent  être  désolidarisés  de la  vie  rurale  mais au contraire
intégrés à un développement durable.
Cette  unité  d’élevage  de  taille  familiale  satisfait  une  demande  locale  qui  recherche  une
régularité d’approvisionnement et de qualité.
Les porcs recherchés par les débouchés locaux sont des porcs nourris essentiellement à base
de céréales.
Cet atelier naisseur/engraisseur répond à deux objectifs complémentaires :

- produire un porc de qualité dans un élevage parfaitement aux normes sur le plan de

l’environnement et du bien-être animal,

- garantir  un  état  sanitaire  des  porcs  permettant  des  performances  techniques  et

économiques.

L’EARL DE LAREOU a  décidé  de  délocaliser  le  site  de  Maternité,  en  construisant  un
bâtiment neuf,  à  côté du bâtiment  d’engraissement  existant,  pour pouvoir  moderniser  son
élevage. Il veut éviter toute mauvaise surprise dans les années futures avec des bâtiments qui
ne  seraient  plus  en  adéquation  avec  les  normes  sanitaires  et  de  bien  être  animal  et  qui
engendreraient  obligatoirement,  du  fait  de  leur  vétusté,  une  dégradation  des  résultats
techniques.  Il  est  primordial  d’anticiper  l’avenir  et  d’investir  avant  que  les  outils  soient
totalement obsolètes pour éviter d’être obligé d’arrêter définitivement.

1°) – Les effectifs demandés sont :

Nombre d’animaux en
présence simultanée

Equivalence
annexe à l’article

R.511-9

Nombre d’animaux équivalents

Avant Après Avant Après

Truies  et
verrat(s)

144+2 120+1 3 438 363

Porcelets 530 624 0,20 106 125
Porcs
charcutiers
et cochettes

640+20 936+20 1 660 956

1204 1444
La demande d’enregistrement ci-jointe porte sur un effectif de   1444 animaux équivalents  .
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2°) – Historique de l’élevage :

L’historique de cette exploitation montre que :
-- La  production  porcine  existe  sur  cette  exploitation  depuis  de  nombreuses  années

(environ 46 ans),
-- Cette exploitation a su évoluer et se développer, tout en restant une structure familiale.

1972 50 Truies Naisseur
1978 Engraissement 400 places (Passage en Naisseur Engraisseur)
1984 Sevrage (Construction 300 places)
1994 Maternité (Rénovation)
2002 Création bâtiment engraissement + construction de deux fosses aériennes
2003 Rénovation gestantes
2012 Passage aux mises aux normes truies bien être
2013 Couvertures des deux fosses aériennes
2019 Délocalisation site Naissage près de l’Engraissement
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3°) – Rubriques de classement selon la nomenclature des Installations Classées :
La nature et le volume des activités que L’EARL DE LAREOU se propose de développer
ainsi  que  les  rubriques  de  la  nomenclature  des  installations  classées  dans  lesquelles
l’établissement et ses annexes doivent être classés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

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 Deux cuves à fuel de 1m3 (2x1) soit 2Deux cuves à fuel de 1m3 (2x1) soit 2
tonnes 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 Elevage de PorcsElevage de Porcs 120 truies,120 truies,
1 verrat,1 verrat,

624 porcelets,624 porcelets,
936 porcs charcutiers936 porcs charcutiers

20 cochettes 20 cochettes 
Soit Soit 1444 AE1444 AE

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

29102910 Installation deInstallation de
combustioncombustion

Groupe électrogène de Groupe électrogène de 40kVA40kVA
Soit 32KwSoit 32Kw

Seuil de classement = Seuil de classement = 710 kW710 kW

NCNC

A : Autorisation – E : Enregistrement - D : déclaration – NC : Non classé

L’élevage de porc est la seule activité soumise à Enregistrement depuis le 1L’élevage de porc est la seule activité soumise à Enregistrement depuis le 1    erer     janvier  janvier 
2014.2014.

Le projet de modernisation nécessite de déposer une demande d’enregistrement au titre duLe projet de modernisation nécessite de déposer une demande d’enregistrement au titre du
livre  V  titre  1livre  V  titre  1erer du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  Installations  Classées  pour  la du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  Installations  Classées  pour  la
Protection de l’Environnement.Protection de l’Environnement.

L’arrêté  du  3  mars  2017  fixe  le  modèle  national  de  demande  d’enregistrement  d’uneL’arrêté  du  3  mars  2017  fixe  le  modèle  national  de  demande  d’enregistrement  d’une
Installation  Classée  pour  la  Protection  de  l’Environnement  par  le  formulaire  CERFA n°Installation  Classée  pour  la  Protection  de  l’Environnement  par  le  formulaire  CERFA n°
15679*01.15679*01.
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II – LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

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

CASTELBAJAC, le 1er Février 2019

Objet : Dossier de demande d’enregistrement suite à une modification de l’arrêté Préfectoral
du 16 mai 2000, numéro 2000-137-3 et changement de dénomination (passage du GAEC en 
EARL), le 11 octobre 2010.

Monsieur le Préfet,

Je  soussigné, Alain  DELAS,  gérant  de  L’EARL  DE  LAREOU à  CASTELBAJAC
(65330), ai l’honneur de solliciter l’enregistrement d’exploiter un élevage de porcs Naisseur
Engraisseur  pour  un  total  de  1444  animaux  équivalents au  lieu  de  1204  animaux
équivalents.

Cet élevage est situé sur la commune de CASTELBAJC (65330), section E, parcelles n°76 ;
77 ; 78 ; (94 ; 95  = parcelles à désaffecter).

L’établissement sera soumis à enregistrement pour la rubrique 2102-2-a « PORCS », 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 :

Présentation de la société : 

L’EARL DE LAREOU, exploitation agricole à responsabilité limitée, est active depuis plus
de 28 ans.
Etablie à CASTELBAJAC (65330), elle est spécialisée dans le secteur d’activité de l’élevage
porcin.
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Renseignements Juridiques :

ALAIN DELAS est gérant de la société EARL DE LAREOU.

Activité exercée : Elevage porcin (0146Z)

Siège Social : 65330 CASTELBAJAC

Forme Juridique : EARL – Exploitation Agricole à responsabilité limitée

Dirigeant(s) : Alain DELAS

Siret : 352 564 983 000 18

RCS : Date d’immatriculation au RCS : 19/12/1989

Capital Social : 117.000,00 €

Téléphone : 05 62 98 12 75 – 06 89 49 02 99

N° SIREN : 352 564 983

Surface de l’exploitation : 60  ha de SAU 

Références  Cadastrales  de  l’élevage  concerné  par  le  projet :  Commune  de
CASTELBAJAC,  parcelles  cadastrées,  section E,  N°  76 ;  77 ;  78 ;  (94 ;  95 =  parcelles  à
désaffecter).

L’établissement dispose des capacités techniques et financières pour assurer l’exploitation et
l’entretien du site.

Je certifie avoir pris connaissance de la totalité du dossier et atteste de la véracité de toutes les
informations et renseignements qui y figurent.

J’espère  recevoir  prochainement  une  réponse  favorable  de  vos  services,  et  je  vous  prie
d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de mes respectueuses salutations.

EARL DE LAREOU
M. Alain DELAS
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II – DEMANDE DE DEROGATION POUR L’ETABLISSEMENT
D’UN PLAN AU 1/2000° ET AU 1/1000°

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

CASTELBAJAC, le 1er Février 2019

Monsieur Le Préfet,

Par le présent courrier, je sollicite l’autorisation de dresser un plan de masse au 1/2000° et au 
1/1000° au lieu de 1/200° au minimum, conformément à l’article R.512-46-4-3° du Code de 
l’Environnement.

Ce  plan  concerne  une  demande  d’Enregistrement  ICPE,  concernant la  modification
d’exploiter d’un élevage porcin, situé à CASTELBAJAC,  soit     1444 animaux équivalents)
au lieu de 1204 animaux équivalents.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

EARL DE LAREOU
M. Alain DELAS
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IV – PRESENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATIF DE LA
CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Guide de justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations
Classées pour l’Environnement soumises à « ENREGISTREMENT » sous la rubrique 2102 (élevages de porcs)

Le projet concerne la construction d’un bâtiment neuf de Maternité/Gestantes/Post Sevrage et
Engraissement, ainsi cela permettra aux bâtiments vétuste de l’élevage, d’être désaffecter et
également de regrouper tous les bâtiments sur un même et seul site. Cette délocalisation, va
également permettre de s’éloigner du village.
En fait, ce projet se traduit par une modernisation de l’élevage.

Comme prévu dans le code de l’Environnement, le pétitionnaire énumère et justifie dans son dossier 
d’enregistrement les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations 

afin de respecter les prescriptions de l’arrêté.
Prescriptions

(arrêté du 27 décembre 2013)
Justifications à apporter dans le dossier de demande

d’enregistrement
Article 1er : Généralités Rubrique concernée par ce dossier : n° 2102-2a (élevage de porcs).

Les effectifs de porcs précisés dans la demande d’enregistrement sont compris
entre 450 animaux équivalents porcs et 2000 emplacements de porcs ou 750
emplacements de truies.
L’élevage Naisseur Engraisseur,  comprendra après projet :

-- 120 truies et 1 verrat (x3 = 363 AE),
-- 624 porcelets (x0.2 = 125 AE),
-- 936 porcs en engraissement (x 1 = 936 AE), 
-- 20 cochettes (x1 = 20 AE), soit 1444 AE.

Article 2 (définitions) Aucune
CHAPITRE I – Dispositions générales

Article 3 (Plans et énumérations des 
dispositions)

Les plans de masse et de situation dans le cadre de ce projet sont fournis avec le
dossier d’enregistrement.
Il y aura une nouvelle construction, suite à ce projet, et la désaffectation du site
de maternité, pour une délocalisation sur le site d’engraissement.

Article 4 (Dossier de document) Le dossier « Enregistrement » et les documents qui y sont associés sont tenus à
la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées.
- Registre d’élevage : Le Registre d’élevage est tenu à jour en permanence

par l’éleveur. Le groupement complète les éléments par la réalisation de
la GTE sur support informatique.

- Registre des risques : voir article 14 – Il se limite au risque électrique ;
- Plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage : le stockage des

effluents  se  fait  dans  des  préfosses  et  dans  deux  fosses  aériennes
couvertes.

- Plan d’épandage : voir article 27,
- Cahier d’épandage : voir article 37,
- Justification de livraison d’effluents d’élevage : sans objet.

Bons d’enlèvement d’équarrissage : ils sont systématiquement conservés dans
le bureau de l’exploitation. 

Article 5 (implantation) Le bâtiment en projet sera construit sur un site existant. 
Article 6 (intégration dans le paysage) L’ensemble des installations et leurs abords, sont aménagés et maintenus en bon

état de propreté.
Absence de dépôt visible depuis les voies d’accès, depuis le site en projet.

Article 7 (Biodiversité) Suite  au  projet,  des  haies  seront  mises  en  place ;  elles  seront  composées
d’éléments arbustifs, feuillis, adaptés à la région, de type cypres de leyland.
Cela  permettra  de  cacher  le  nouveau  bâtiment,  mais  également  le  bâtiment
d’engraissement existant.
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CHAPITRE II – Préventions des accidents et des pollutions
Article 8 (localisation des risques) – 
Présence de gaz et de liquide 
inflammable

L’exploitant  prête  attention  à  la  sécurité  des  installations,  notamment  le
stockage de gasoil.
Le stockage de ces produits ne dépasse pas le seuil ICPE (Inférieur à 10m3).
Le plan de situation annexé localise les stockages d’hydrocarbures.
La cuve est posée sur une dalle en béton et est fixée solidement, la capacité de
la cuve est de : L 1,70m x 2,50m x 1,00 de ht. La cuve est posée dans un bac de
rétention en béton, solidement fixée à la dalle béton.
Le  volume du bac de rétention  est  égal  à  la  capacité  du  réservoir  soit  une
rétention de 1000 L.
Le local  de stockage  est  parfaitement  ventilé.  L’installation électrique de ce
dernier est aux normes françaises.  La porte du local s’ouvre de l’extérieur et
possède un système de fermeture  automatique.  Les sols et  les murs ont une
résistance au feu de 2h. Aucun conduit de fumée ne traverse le bâtiment. 

Article 9 (état des stocks de produits 
dangereux)

L’exploitant conserve les fiches de sécurité des produits dangereux utilisés sur
le site.
Les produits dangereux utilisés sur l’élevage sont listés ainsi qu’il suit :

-- produits vétérinaires,
-- désinfectant pour le lavage du bâtiment d’élevage.

Les produits vétérinaires étant utilisés au cas par cas sur prescription, il n’est
pas possible d’établir une liste de produits présents en permanence.
Le produit de désinfection actuellement utilisé est dénommé le SANIFARM. La
compatibilité des produits est assurée.

Article 10 (propreté de l’installation) – 
Nettoyage, lutte contre les rongeurs

Les salles d’élevage sont lavées et désinfectées après chaque bande. Un vide
sanitaire est respecté entre chaque bande.
Le lavage des salles d’élevage s’effectue dans le respect du protocole :

Trempage – Nettoyage (par nettoyeur haute pression) - désinfection
A noter que durant la période estivale,  le produit utilisé pour la désinfection
contient  un  insecticide.  La  dératisation du site  est  assurée  par  l’éleveur  lui-
même.

Article 11 (Conceptions et étanchéité 
des ouvrages de stockage des effluents 
d’élevage)

Les murs du bâtiment seront construits en panneaux sandwich de couleur
brique monolithe rose (comme le bâtiment  existant),  ou de couleur gris
béton selon la règlementation de la commune.
La hauteur à laquelle les murs sont étanches (le sous bassement) sera de
1,50m.
Les ouvrages de collecte des effluents d’élevage comprennent :
-- les préfosses, 
-- les canalisations,
Le contrôle se fera pendant les vidanges du bâtiment soit 1fois/3mois.

Les préfosses seront présentes sous le bâtiment, de profondeurs variables selon
l’affectation des salles. A noter que pour le calcul  des capacités de stockage
sous chaque salle, il est déduit 40 cm de hauteur de garde à la hauteur totale.
Les canalisations de lisier sont en PVC de 250mm de diamètre, enterrées à des
profondeurs suffisantes pour ne pas subir les effets d’éventuels tassements de
surface. Le cahier des charges fixé à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2002 est
transmis au constructeur, avec l’obligation de le respecter.
Ces préfosses  feront l’objet  d’un contrôle périodique, par la surveillance des
drains.
Il  existe  deux  fosses  aériennes  sur  l’exploitation,  elles  sont  toutes  les  deux
couvertes. Une fosse sera maintenue pour le stockage des effluents, la seconde
sera utilisée comme réserve à incendie.

Article 12 (accès au secours) Les  accès  aux  bâtiments  d’élevage  et  annexe  restent  identiques.  Le  site
d’élevage  est  accessible  aux  poids  lourds,  que  se  soit  pour  la  livraison
d’aliments, l’enlèvement des porcs ou le pompage du lisier.
Dans ces conditions, l’accès est suffisant pour les véhicules de secours.
L’accessibilité peut se faire en VLHR (véhicule léger ou de liaison hors route)
et en PLHR (Poids Lourds hors route).
Notons que cet article ne s’applique pas aux Installations existantes.

Article 13 (moyens de lutte contre 
l’incendie)

Moyens de lutte contre l’incendie :
-- Une fosse d’une capacité de 900m3, sera utilisée comme réserve à

incendie.
-- 4 extincteurs polyvalents (9 kg et 2 kg) seront installés sur l’élevage.

(2 eau + 2 poudre).
Ils seront appropriés aux risques à combattre.
Ils  seront  contrôlés  périodiquement  conformément  à  la  règlementation  en
vigueur. Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence sont affichés à côté
du téléphone. Un dispositif de coupure d’électricité est installé à l’entrée du

13



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 
De l’ENREGISTREMENT – EARL DE LAREOU, M. ALAIN DELAS, 65330 CASTELBAJAC

bâtiment dans le local technique dans un boîtier correctement identifié.
Article 14 (respect des normes des 
installations techniques)

Les installations électriques (chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux
dispositions des normes et règlementation en vigueur et maintenues en bon état.
Conformément à la règlementation, les installations électriques sont contrôlées
tous les 3 ans par un professionnel (il n’y a pas de salarié dans l’exploitation).
Les rapports  de vérifications et  les  justificatifs  de la  réalisation des  travaux
rendus  nécessaires  suite  à  ces  rapports  seront  tenus  à  la  disposition  des
organismes de contrôles et de l’inspecteur des installations classées.

Article 15 (rétention des pollutions 
accidentelles par produits toxiques)

Risque lié au stockage de produits inflammables :
Le stockage de gasoil  du site  (2  cuves  de 1000 l),   (voir  article 8)  est  aux
normes, il est réalisé dans les dépendances. Aucun produit toxique n’est stocké
sur le site,  à  l’exception du gasoil  pour le groupe électrogène,  dont  la  cuve
répond aux normes en vigueur.
Les produits dangereux utilisés sur le site sont conditionnés en bidons plastiques
d’une contenance de 25 litres. Le gasoil n’est pas utilisé sur l’élevage,  il est
stocké dans deux cuves métalliques de 1000 L sur un bac de rétention en mur,
enduit, sur chape, de la capacité de la cuve à côté du local phytosanitaire.
Les désinfectants et détergents  sont contenus dans un bac de rétention, dans
l’élevage.
Risque lié au stockage de la paille :
La paille en général,  est  stockée dans la grange,  alors que les tracteurs sont
stockés dans le hangar à matériel. D’une façon générale, il n’y a pas d’engins à
moteur stocké à proximité de la paille.

CHAPITRE III – Emissions dans l’eau et dans les sols
Section I : Principes généraux

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

Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité
et  de  quantité  des  eaux  visés  au  IV  de  l’art.  L.212-1  du  Code  de
l’environnement.
Le site d’élevage ainsi que les communes des surfaces d’épandage, ne sont pas
classées en zone vulnérable (HOUEYDETS et CAMPISTROU). Par conséquent
l’exploitant respectera tout de même les textes applicables en zone vulnérable.

Section II : Prélèvements et consommation d’eau
Article 17 et 18 (prélèvement d’eau et 
protection du réseau d’eau)

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de
l’installation, à l’exclusion de toute activité, notamment l’irrigation.
L’eau qui alimente l’élevage est issue de l’eau d’adduction.
Le prélèvement maximum journalier d’eau effectué sera d’environ 11m3/jours.
Un compteur d’eau volumétrique est déjà installé sur la conduite d’alimentation
en eau de l’installation. 
Le  volume  prélevé  est  inférieur  à  100  m3/j.  Le  compteur  est  relevé
régulièrement et les résultats sont portés sur un registre et conservés dans le
dossier Installation Classée.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Le circuit d’eau de l’adduction est équipé d’un dispositif de disconnexion muni
d’un système anti retour pour éviter tout retour dans le réseau.
Le relevé du compteur d’eau est réalisé mensuellement.

Article 19 (forage) Non concerné (pas de création ou cessation d’utilisation de forage prévue par
l’EARL).

Section III : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs
Article 20 (porcs plein air) Non concerné 

Article 21 Sans objet
Article 22  (abreuvement au champ) Sans objet

Section IV : Collecte et stockage des effluents
Article 23 (récupération des effluents 
d’élevage)

Les  ouvrages  de  stockage  des  effluents  et  les  réseaux  sont  étanches  (voir
localisation sur plan de masse).
Les effluents liquides seront stockés en préfosse et en fosse extérieure couverte.
La durée de stockage sera supérieure à un an.
Cette durée de stockage pour les effluents à épandre est donc compatibles avec
le calendrier d’épandage et les périodes d’épandages les plus appropriées pour
valoriser au mieux les éléments fertilisants sur l’assolement du plan d’épandage.
Les  ouvrages  de  stockage  des  effluents  sont  dimensionnés  et  exploités  de
manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
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Capacité de stockage après projet : 3124 m3 utiles
Le stockage du lisier est intégralement couvert, car tout est stocké en préfosse et
dans une fosse extérieure couverte.

Article 24 (récupération des eaux 
pluviales)

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents
d’élevage.
Le bâtiment d’élevage et ses annexes disposeront de gouttières qui collectent les
eaux pluviales et les évacuent vers le fossé le long du chemin, sur une parcelle
appartenant à l’éleveur.
Il  n’existe  aucune  possibilité  de  déversement  des  eaux  pluviales  dans  les
ouvrages de stockage du lisier, car le lisier est stocké sous les bâtiments et dans
une fosse extérieure couverte.

Article 25 (rejets vers les eaux 
souterraines)

Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
La fosse existante est étanche.
Il n’y a aucun rejet d’effluents vers les eaux souterraines.

Article 26 (traitement des effluents 
d’élevage sur un plan d’épandage)

Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines
est strictement interdit.
Les effluents de l’elevage sont stockés pour être ensuite épandus sur les terres
agricoles épandables exploitées 81,24ha, conformément aux textes en vigueur.

Section V : Epandage et traitement des effluents d’élevage
Article 27-1 (principe généraux)
L’exploitant valorise le lisier de porcs par plan d’épandage sur ses terres et celles des prêteurs, et il respecte les dispositions
techniques en matière d’épandage.
La fertilisation des effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des apports / exports par les plantes (voir bilan de
l’exploitation après projet joint au dossier).
Les quantités de lisier épandues sont calculées en fonction de bilans de fertilisation de type CORPEN, établis pour chacune
des exploitations. L’équilibre de la fertilisation en azote est avant tout visé, mais il s’avère que l’équilibre pour les deux
autres principaux fertilisants, que sont le phosphore et la potasse, est également respecté.
La stagnation prolongée du lisier épandu sur le sol est exclue, compte tenu du calendrier d’épandage.
Le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage fait l’objet des mesures de prévention suivantes :

-- Exclusion des parcelles en forte pente, ce qui conduit dans la majeure partie des cas à augmenter les distances
d’interdiction d’épandage par rapport aux ruisseaux ;

Large dimensionnement du plan d’épandage, permettant d’apporter des doses à l’hectare limitées.
Les  règles  de  calcul  de  la  quantité  maximale  d’azote  contenue  dans  les  effluents  d’élevage  pouvant  être  épandue
annuellement par chaque exploitation, sont précisées au V de l’annexe I et à l’annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011
relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par
les nitrates d’origine agricole. Ces règles de calcul entrent en vigueur au 1er septembre 2012.
La  quantité  maximale  d’azote  contenue  dans  les  effluents  d’élevage  pouvant  être  épandue  annuellement  par  chaque
exploitation se calcule à l’échelle de l’exploitation agricole que les terres, les bâtiments d’élevage et les effectifs animaux qui
sont situées ou non en zone vulnérable.
Cette quantité est limitée à 170kg/ha de SAU.
- Calcul de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage produite annuellement :
La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage se calcule à l’échelle de l’exploitation agricole. Elle correspond à la
notion  d’azote  épandable.  Cet  azote  épandable  est,  par  définition  (jurisprudence  de  la  Cour  de  Justice  de  l’Union
Européenne),  l’azote  total  excrété  par un animal  d’élevage  duquel est  soustrait  l’azote volatilisé  lors  de la présence  de
l’animal en bâtiment et lors du stockage des effluents.  L’azote volatilisé à l’extérieur des bâtiments et des dispositifs de
stockage (et notamment à la pâture) n’est pas soustrait de l’azote excrété.
Le calcul consiste à multiplier les effectifs animaux par les valeurs de production d’azote épandable forfaitaires par animal
mentionnées à l’annexe II du programme d’actions nitrates national, corrigée, le cas échéant, par les quantités d’azote issues
d’effluents d’élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d’azote issues d’effluents d’élevage venant des
tiers, ainsi que par l’azote abattu par traitement.
Tous les fertilisants azotés d’origine animale sont considérés, qu’ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y
compris lorsqu’ils sont homologués ou normés. Les fertilisants organiques non issus des animaux ne sont pas comptabilisés.
Ainsi :
Quantité  d’azote  contenue  dans  les  effluents  d’élevage  produite  annuellement  =  somme  (par  espèce  animale  de
l’exploitation)  (effectifs  animaux  moyens  présents  ou  totaux  produits  x  normes  forfaitaire  de  production  d’azote
épandable de l’espèce)

-- Azote issu des animaux d’élevage épandu chez les tiers,
-- Azote issu des animaux d’élevage transféré (exportation longue distance, livraison à une station de traitement, …),
-- Azote issu des animaux d’élevage traité (station aérobie, compostage, …),
-- + azote issu des animaux d’élevage reçu sur l’exploitation.

Il est rappelé que chaque échange d’azote issu des effluents d’élevage ainsi comptabilisé doit donner lieu à l’établissement
d’un bordereau d’échange co-signé par le donneur et le receveur de l’effluent dont le contenu est fixé au IV de l’annexe I du
programme  d’actions  nitrates  national.  Ces bordereaux sont  tenus  à la  disposition de l’administration et  fournissent  les
quantités d’azote nécessaires au calcul ci-dessus.
Les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d’animaux correspondant aux normes réglementaires de production
d’azote épandable précisées à l’annexe II du programme d’actions national. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux
sont comptabilisés au regard du nombre d’animaux produits sur l’exploitation ou au regard du nombre d’animaux présents sur
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l’exploitation pendant une année.
-- Calcul de la surface de référence :

Depuis le 1er septembre 2012, la surface de référence n’est plus la surface dite « directive nitrates » (superficie épandable +
superficie pâturée interdite à l’épandage mais la surface agricole utile).
La totalité des terres de l’exploitation est prise en compte, que ces terres soient situées ou non en zone vulnérable.

-- Le ratio (quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage produite par an / SAU) doit rester inférieur à
170kg N/ha :

Cette quantité maximale s’applique sans préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’îlot cultural et
sans préjudice du respect des surfaces interdites à l’épandage.
En particulier, depuis le 1er septembre 2012, des référentiels régionaux définissent les règles applicables au calcul de la dose
prévisionnelle d’azote pour chaque culture. Ces règles peuvent conduire à limiter  les quantités d’azote issu des effluents
d’élevage pouvant être épandues annuellement à des valeurs inférieures à 170kg N / ha.
Il est en outre rappelé que les calculs de dose prévisionnelle doivent être enregistrés pour chaque îlot cultural dans le plan de
fumure et  que les fertilisations effectivement  réalisées  (organiques et  minérales)  doivent  être enregistrées dans le cahier
d’enregistrement des pratiques. Ces deux documents sont tenus à la disposition de l’Administration (IV de l’annexe I du
programme d’actions nitrates national).

-- Indicateur agronomique NPK:
« Les  rendements  prévisionnel  utilisé  est  le  rendement  moyen  réalisé  sur  l’exploitation  pour  la  culture  ou  la  prairie
considérée, au cours des 5 dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale », La quantité maximum
d’azote admissible sur les parcelles prévues pour l’épandage est de :

81,24ha x 170 kg N = 13811kg d’azote.
Elle  est  donc  largement  supérieure  à  l’azote  apportée  par  les  déjections  des  animaux,  11593kg  N.  La  règlementation
permettrait l’utilisation de 2218kg d’azote supplémentaire.
Nous constatons que la surface d’épandage est suffisante.
Article 27-2 (description du plan 
d’épandage)

Plan d’épandage conforme (cartographie et relevé parcellaire, présentés dans les
annexes du dossier).
La période d’épandage s’effectue au printemps, juste avant les semis de maïs,
au mois de mars idéalement mais également au mois d’avril.

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

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

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

Dimensionnement du plan d’épandage suffisant sur les terres en propre et mise
à disposition.
Les  apports  d’azote  issus  des  animaux  n’excèdent  par  les  capacités
d’exportation en azote des cultures sur le parcellaire en propre et du prêteur. 

Article 27-5 (délais d’enfouissement) L’enfouissement,  conformément  à  l’article  27-5,  est  effectué  dans  les  12
heures.

Article 28 (stations ou équipements de 
traitement

Non concerné

Article 29 (compostage) Non concerné
Article 30 (exportation d’effluent) Non concerné

Chapitre IV – Emissions dans l’air
Article 31 (odeurs, gaz, poussières) Les  émissions  dans  l’air  à  prendre  en  compte  sont  de  deux  natures :  les

poussières et les gaz, particulièrement les gaz odorants.
Le problème des  nuisances olfactives  liées  à l’élevage  de porc revêt  depuis
quelques années une importance croissante.
La localisation des sources odorantes est :

-- les bâtiments abritant à la fois les animaux et les déchets (déjections ;
déchets d’aliment…),

-- les terres d’épandage.
Il n’y a donc pas une odeur mais des odeurs qui se mélangent.
Dans le cas de notre modernisation, plusieurs solutions ont été choisies pour
limiter  les  odeurs  de  l’élevage  (ventilation  correctement  dimensionnées,
utilisation d’un système d’épandage permettant l’enfouissement direct du lisier).
Vis-à-vis  de  l’enjeu  lié  à  l’odeur,  l’EARL DE LAREOU a  fait  les  choix
suivant :

-- Respect des distances par rapport aux tiers,
-- Les locaux sont maintenus en parfait état de propreté conformément

aux  instructions  de  nettoyage  et  de  désinfection  du  vétérinaire  de
l’élevage, Docteur Philippe CHARRIER à MORLAAS (64) ;

-- Les densités de peuplement sont respectées, sans surcharge pouvant
contrarier le bon fonctionnement des équipements des bâtiments,

-- La  ventilation  est  conçue  pour  assurer  un  renouvellement  d’air
suffisant, avec une évacuation de l’air vicié par cheminées en toiture
dans les bâtiments, ce qui permet une diffusion de l’odeur à l’intérieur
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des bâtiments et une meilleure dispersion à l’extérieur,
-- Les débits de ventilation ont été calculés d’après les besoins réels des

animaux en tenant compte des pertes de charge,
-- La  chaleur  favorise  le  développement  de  certaines  odeurs  aussi  la

température dans les bâtiments est régulée entre 18 et 24°C (en post
sevrage),

-- Le mode de distribution de l’aliment en soupe évite la formation de
poussières qui participent à la diffusion et à la perception des odeurs
dans l’environnement proche des bâtiments,

-- Les  aliments  sont  stockés  dans des silos  métalliques étanches.  Les
aliments  sont  ensuite  acheminés  et  distribués  par  des  conduites
étanches, ce qui évite le développement de fermentation putrides et
limite la diffusion des poussières.

La composition des aliments respecte le cahier des charges de production des
porcs dans le cadre de l’I.G.P Jambon de Bayonne. Par exemple, les produits
suivants qui sont aussi source de développement d’odeurs, sont interdits :

-- huile de poisson,
-- eaux grasses,
-- sous-produits d’abattoirs,
-- graisses et farines d’origine animale.

Concernant les effluents :
-- Enfouissement rapide après épandage,
-- Les  bâtiments  de  l’élevage  sont  convenablement  ventilés  par  le

système de ventilation dynamique par dépression et extraction haute
des cheminées.

Chapitre V – Bruit et vibration
Article 32 (bruit)
A l’instar des odeurs émanant d’une porcherie, les bruits occasionnés par les animaux, les équipements mécaniques ou les
camions d’approvisionnement constituent une nuisance dont il faut se préserver aussi bien à l’intérieur, pour le confort des
porchers, qu’à l’extérieur de l’élevage, pour les habitations proches.
Le bruit est un mélange de sons provenant de sources différentes avec des fréquences de vibration variables.
L’analyse d’un bruit passe par la définition des fréquences qui le composent et par la mesure du niveau sonore avec un
sonomètre ou encore par le calcul en tenant compte des différentes sources sonores qui se juxtaposent.
Les bruits se propagent dans l’air plus ou moins rapidement suivant la puissance du vent et la situation topographique du site.
Ces bruits proviennent des animaux eux-mêmes (lors de l’alimentation, des déplacements), de la ventilation des bâtiments, du
fonctionnement du groupe électrogène, de l’alarme, du trafic des camions destinés au transport des animaux et à la livraison
des aliments.
Il faut tenir compte non seulement de l’intensité des bruits, mais aussi de leur durée et de l’heure à laquelle ils se produisent.
Un bruit peu élevé mais continu peut être aussi gênant qu’un bruit occasionnel, de courte durée mais strident comme une
alarme nocturne par exemple.

Méthodes d’évaluation des nuisances sonores :
Le bruit est souvent défini comme un ensemble de sons non désirés. Un son est causé par des vibrations de l’air qui est un
milieu élastique. Il se propage de proche en proche sous la forme d’une onde acoustique.
Le niveau sonore ou intensité d’un bruit s’exprime selon une mesure physique, le décibel (dB). L’échelle de bruit s’étend de 0
à 120 dB
Pour tenir compte de la variation de sensibilité de l’oreille selon les fréquences, on utilise généralement des filtres A, B ou C.
Les niveaux d’intensité lus à l’aide de ces filtres sont exprimés respectivement en dB (A), dB (B) et dB (C).
Le filtre A est le plus représentatif des sensations perçues par l’homme dans les niveaux moyens et faibles, donc le plus
utilisé. Désormais, nous nous référerons au dB (A).

Le  tableau  ci-dessous  présente  quelques  estimations  de  niveau  sonore  et  les  sensations  auditives  que  provoquent  ces
différents bruits :
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Calcul du niveau du bruit :
Contrairement à d’autres unités, les décibels ne s’ajoutent pas : deux bruits à 60 dB, ne provoquent pas un bruit à 120 dB,
mais un bruit à 63 dB, lorsque la différence de niveaux sonores entre deux bruits est forte (> 10 dB), le niveau perçu est celui
du bruit le plus fort. La table ci-dessous précise cette notion.

Exemple : considérons 2 sources sonores, l’une émettant à 50 dB, et l’autre à 55 dB, le niveau sonore résultant est de 56,3 dB 
(= 55 + 1,3).

L’intensité du bruit diminue dès que l’on s’éloigne de son origine. L’atténuation du bruit n’est pas directement 
proportionnelle à la distance à la source. Elle est aussi fonction de la nature de la source, ponctuelle (pompe, tracteur…) ou 
linéaire (animaux, ventilateurs…).

Par une distance de 20m à la source, l’intensité sonore diminue de 6 dB pour une source ponctuelle, alors que pour une source
linéaire elle diminue de 3 dB.

La règlementation fait référence à l’émergence sonore d’une installation.
L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du bruit 
résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement.
Le cadre règlementaire des élevages :
L’arrêté du 20 août 1985 a précisé la méthodologie à mettre en œuvre pour l’évaluation des effets sur l’environnement des
bruits aériens émis par une installation classée, ainsi que les limites admissibles en limite de propriété, en zone rurale.

L’arrêté en vigueur du « 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
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de l’enregistrement au titre des rubriques n°2102-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement » précise l’émergence sonore que les élevages ne doivent pas dépasser, en limite de propriété des tiers.

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 
constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs données selon la durée 
d’émission :

Principales sources sonores sur l’élevage de l’EARL DE LAREOU :
Sur l’élevage porcin, les bruits pourront émaner des animaux lors des repas, lors de leur déplacement, du fonctionnement des
ventilateurs,  du  groupe  électrogène  ou  encore  du  trafic  des  camions  qui  enlèvent  les  animaux  ou  livrent  les  matières
premières.
Les différents bruits recensés sur l’élevage porcin de l’EARL DE LAREOU sont les suivants :
Bruit produit par les animaux :
Les risques des nuisances sonores du fait des animaux existent surtout lors de la distribution des repas ou lors de diverses
manutentions des animaux arrivant ou partant de l’élevage.
Sur le site d’élevage de l’EARL DE LAREOU, une organisation rationnelle de l’alimentation proposée, à volonté pour les
porcelets et les animaux en phase de croissance et à heure régulière en phase finition, réduit l’intensité du bruit des animaux.
Les porcs en engraissement sont alimentés automatiquement deux à trois fois par jour pour diminuer la durée de distribution
des repas, ce qui contribue à la limitation des phases bruyantes. Effectivement, les animaux sont un peu plus bruyants à ces
moments-là. Cependant, la fermeture des portes des bâtiments permet de diminuer efficacement les bruits lors des repas,
d’autant plus que la conception des bâtiments est faite avec des matériaux isolants.

L’IFIP  a mesuré différents niveaux sonores à 100m engendrés par différentes sources (Elevage porcin et bruit, 1996) :
Source Type de bâtiment Niveau acoustique équivalent dB (A)

Alimentation engraissement Bâtiment moderne totalement fermé et
isolé

25

Ces niveaux ne dépassent pas les niveaux de bruit ambiant mesuré en campagne.
Bruit produit par les ventilateurs utilisés pour l’aération dynamique des bâtiments :
Les niveaux sonores de ventilateurs en cheminée mesurés par l’IFIP atteignent au maximum 36 dB (A).
La majorité des ventilateurs assurant l’extraction basse sont encastrés dans les murs. Suivant les bâtiments certains assurent
une extraction dans la masse. Ces derniers n’engendrent pas de bruits excessifs. L’absence de tiers à proximité des bâtiments
d’élevage limite les nuisances.
Bruit produit par le groupe électrogène :
L’EARL DE LAREOU dispose d’un groupe électrogène. Il sera installé dans le nouveau bâtiment. Ce groupe électrogène ne
fonctionnera que pendant les coupures de courant qui restent rares. 
Bruit produit par la sirène :
Une sirène est en place sur l’élevage avertissant les exploitants de tout dysfonctionnement lié à une hausse de température, à
un  problème  de  ventilation  et  électrique  ou  à  une  coupure  de  courant,  l’alarme  est  également  reliée  à  une  centrale
téléphonique qui  alerte  immédiatement  l’éleveur  sur  son portable,  ce  qui  permet  une intervention  rapide lorsqu’il  s’est
absenté.
 Bruit produit par les camions   : 
Transport des truies de réformes et des porcs charcutiers à l’abattoir, camions de livraison des aliments.
Le tableau suivant montre la fréquence et l’objet de différents trafics sur l’élevage porcin de l’EARL DE LAREOU : 

Caractéristiques Fréquence sur l’élevage actuel Fréquence sur l’extension de
l’élevage

Livraison des matières premières 3 camion / mois 3 camions /  mois
Livraison de cochette Toutes les 6 semaines Toutes les 6 semaines

Départ des porcs charcutiers 2 camions/mois 2 camions / mois
Départ des truies 1 camions/mois 1 camions/mois

Les camions restent en moyenne 30 mn à 1h sur l’exploitation, le temps de vider les aliments ou charger les animaux.
Les différentes manœuvres se font à l’intérieur du site (aucune manœuvre sur la route départementale).
La modernisation du projet  de l’EARL DE LAREOU, n’augmentera pas le passage des camions sur l’exploitation.
Dans la pratique, on retient que la nuisance auditive n’est pas la nuisance principale d’un élevage porcin. Le respect des 
règles d’implantation, la fermeture des bâtiments, le recours à des matériaux isolants permettent de limiter suffisamment 
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les bruits pour rester nettement en dessous des seuils légaux.
Chapitre VI – Déchets et sous-produits animaux

Article 33 (gestion générale des déchets) L’activité d’élevage porcin génère assez peu de déchets. Les principaux intrants
sont les aliments. Les aliments complets sont livrés en vrac.
Les autres déchets produits peuvent être répertoriés ainsi qu’il suit :

-- Bidons de produits de lavage et de désinfection des salles ;
-- Emballages divers,
-- Restes de produits vétérinaires,
-- Déchets  spéciaux  liés  aux  pratiques  d’élevage  (objet  coupant,

seringue).
Chaque  déchet  est  éliminé  ou  recyclé  selon  sa  nature,  dans  les  conditions
précisées dans le paragraphe suivant.

Article 34 (stockage et entreposage de 
déchets)

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de
soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques
(préventions des envols, d’infiltrations dans le sol et des odeurs, etc…) pour les
populations  avoisinantes  humaines  et  animales.  Les  déchets  vétérinaires
(flacons,  aiguilles,  …)  sont  stockés  dans  des  containers  spécifiques.  Dans
l’attente  de  l’enlèvement  des  animaux  morts  par  l’équarisseur,  L’EARL  de
LAREOU  disposera  à  la  fois  d’un  bac (pour  les  porcelets)  et  d’une  cloche
d’équarrissage (pour les charcutiers) pour le stockage des cadavres.

Article  35  (élimination  des  déchets
spéciaux)

Dans  le  cadre  de  l’exploitation,  les  déchets  produits  par  l’EARL  DE
LAREOU,  sont  peu nombreux et  stockés dans de très faibles volumes avec
transfert vers des filières de recyclage/valorisation :

-- Plan de gestion des déchets : 
                           .  Animaux morts ; 
                           . Emballages : faible volume (pas d’aliments en sac),
bidons détergeant, désinfectant bactéricide, virucide et longicide (15.01.01,
15.01.02, 15.01.07 et 15.01.10) ;
                          . DASRI (Contenants, produits vétérinaires et piquants /
coupants) (18.02.01, 18.02.03, 18.02.08) ;
                          . DIB bureaux et OM employé du site (20.03.01 et
20.01.08) ;
                           . Le lisier produit (02.01.06) est généré dans le cadre du
plan d’épandage.

-- Modalité de stockage des déchets : 
                           . Animaux morts  : Aire d’équarrissage avec bacs et cloche
(contrat ATEMAX) ;
                          . Emballages : faible volume (pas d’aliments en sac) : bac
évacué en déchèterie (LANNEMEZAN) ;
                          . DASRI  : (contenants produits vétérinaires et piquants /
coupants) : filière dédiée pour incinération, gérée par le vétérinaire.
                           . Les bons d’enlèvements d’équarrissage seront tenus à la
disposition  de  l’inspection  de  l’environnement,  spécialité  installations
classées.

Les déchets générés par le projet, seront stockés, éliminés et recyclés dans
des filières de traitement adaptées, conformément à la règlementation.

Chapitre VII - Autosurveillance
Article 36 (suivi de parcours) Non concerné
Article 37 (cahier d’épandage) Le cahier d’épandage de l’EARL de LAREOU, est élaboré par l’éleveur, sous

la forme d’un cahier  conseil de fertilisation. Ce document  comporte tous les
renseignements  concernant  les  épandages.  Les  pratiques  de  l’EARL  de
LAREOU respectent le programme d’action en vigueur dans le département
pour  les  zones  concernées  par  la  zone  vulnérable.  A  savoir,  les  zones
vulnérables sont les terres désignées conformément à l’article 3, paragraphe 2
de ma Directive Européenne n°91-676 dont les objectifs  consignés dans son
premier article sont :
- réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de
sources agricoles,
- et, prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Les  mesures  du  programme  d’action  sur  la  zone  vulnérable  appliquées  à
l’épandage des effluents d’élevage sont les suivantes :
1 – L’obligation de respecter les conditions d’épandage des effluents d’élevage :
proximité des eaux de surfaces, pente, sols gelés, inondés, détrempés, enneigés.
2  –  L’obligation  de  respecter  les  conditions  de  stockage  des  effluents
d’élevage : capacité de stockage, conditions de stockage des parcelles.
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3 – L’obligation de respecter la fertilisation azotée : équilibre de la fertilisation
azotée.
4  –  le  raisonnement  et  l’enregistrement  des  pratiques :  plan  de  fumure
prévisionnel et tenue du cahier d’épandage de fertilisants azotés, organiques et
minéraux.
5  –  L’obligation  de  raisonner  la  fertilisation  azotée  en  tenant  compte  de
l’équilibre et de limiter  l’apport des effluents  d’élevage à 170kg d’azote par
hectare de surface potentiellement épandable.
6 – l’obligation de respecter les conditions particulières d’épandage : distances
des tiers, analyse de sol, ….
7  –  L’obligation  d’avoir  une  gestion  adaptée  des  terres  et  notamment
d’implanter une culture intermédiaire piège à nitrates à raison d’une couverture
de 100% de la surface potentielle en cultures de printemps.
8 – L’obligation d’implanter des bandes végétalisées le long de certains cours
d’eau et des plans d’eau de plus de dix hectares.
Pour la protection de la ressource en eau, l’ensemble de l’arrêté ainsi que du
programme d’action est appliqué au plan d’épandage de l’EARL de LAREOU.

Article 38 (suivi de station d’épuration) Non concerné
Article 39 (suivi de compost) Non concerné

Chapitre VIII - Exécution
Articles  40  (concernant  les  élevages  de
vaches laitières)

Non concerné

Article 41 (article technique) Non concerné

V – DEMANDE D’ENREGISTREMENT

PRESENTATION DU DEMANDEUR

Raison Sociale : EARL DE LAREOU
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Statut Juridique : EARL – EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITE

Capital Social : 117.000,00 €

Numéro SIRET : 352 564 983 000 18

Numéro SIREN : 352 564 983

Adresse siège sociale : 65330 CASTELBAJAC

Adresse objet du présent dossier : 65330 CASTELBAJAC

Activité  exercée : Elevage Porcin (0146Z)

Téléphone : 05 62 98 12 75 / 06 89 49 02 99

Nom et qualité du signataire : Alain DELAS, gérant

 

VI – LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ET CONTEXTE TERRITORIAL

A – Localisation     :

La localisation du site est présentée sur la carte page suivante.
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Les  parcelles  cadastrales  concernées  sont  situées  sur  la  commune  de CASTELBAJAC
(Section E, parcelles 76 ; 77 ; 78 ; 94 ; 95).

Le site sera bien fourni en haies et plantations. Ces dernières participeront à son intégration
paysagère.

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

B – Références cadastrales :

Section : E (Site Maternité, site à désaffecter)
Parcelle : 94 et 95
Commune CASTELBAJAC
Code Postal : 65330
Département : HAUTES PYRENEES
Région : OCCITANIE

Section : E (Site Engraissement + Projet)
Parcelles : 76, 77, et  78
Commune : CASTELBAJAC
Code Postal : 65330
Département : HAUTES PYRENEES
Région : OCCITANIE

C – Coordonnées LAMBERT II :
Les coordonnées LAMBERT II du terrain sont les suivantes :
X : 438678 m
Y : 1799816,90m
Altitude : 524,07 m

X : 438390,49 m
Y : 1799817,02m
Altitude : 509,01 m
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Plan de situation du site   
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D – Applications des servitudes et autres contraintes environnementales     :

1. Définition des périmètres d’études de l’analyse des servitudes :
L’étude  des  servitudes  et  des  autres  contraintes  de  l’environnement  est  réalisée  selon  la
possible  influence  du  projet  sur  ces  mêmes  servitudes  et  contraintes.  Inversement,  les
servitudes  et  autres  contraintes  impliquent  également  une  certaine  influence  sur  le  site
d’étude.

Les servitudes et autres contraintes environnementales sont classées selon les grands thèmes
de l’étude Impact, à savoir :

-- Milieu physique,
-- Milieu naturel,
-- Milieu humain,
-- Paysage et Patrimoine.

Etant donné la diversité d’influence spatiale et/ou temporelle des types de servitude et des
contraintes  environnementales,  ces  dernières  peuvent  être  touchées  de  manières  très
différentes selon la thématique d’étude, l’extension du projet et le type de projet concerné.

Il  s’agit  donc  ici  de  faire  un  inventaire  de  toutes  les  servitudes  ou  contraintes
environnementales qui pourraient avoir un effet sur le projet.

2. Servitudes liées au milieu physique :

2.1 Distance d’implantation règlementaire :
L’arrêté du 21-12-2013 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages
de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à enregistrement au titre du
livre  V  du  code  de  l’environnement  interdit  l’implantation  de  l’installation  (bâtiments
d’élevage et annexes) à moins de 35m des cours d’eau et des puits. Cette disposition va dans
le sens d’une protection de la ressource en eau.

2.2 Captage AEP :
Selon l’Agence Régional  de Santé (ARS) OCCITANIE,  le site de l’exploitation n’est  pas
concerné par un captage d’alimentation en eau potable (AEP) ou un périmètre de protection
associé.

2.3 Description des risques :
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3 – Servitudes et contraintes liées au milieu naturel :

3.1 Les zonage de gestion les plus proches du site :

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),),
-- 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

41



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 
De l’ENREGISTREMENT – EARL DE LAREOU, M. ALAIN DELAS, 65330 CASTELBAJAC

3.2 Les zonage d’inventaire et Espaces Naturels Sensibles proche du projet :

3.2.1 – Les ZNIEFF :

A – 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.

B – Les ZNIEFF les plus proches du site :

Il n’y a pas de ZNIEFF à proximité du site d’élevage.

3.2.2 – Zones humides :
Selon l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 dans la définition de la loi sur l’eau, les zones
humides sont des « Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Le  code  de  l’environnement  instaure  et  définit  l’objectif  d’une  gestion  équilibrée  de  la
ressource en eau.  A cette  fin,  il  vise  en particulier  la  préservation  des zones humides.  Il
affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont
d’intérêt  général.  Il  souligne  que  les  politiques  nationales,  régionales  et  locales
d’aménagement  des  territoires  ruraux  doivent  prendre  en  compte  l’importance  de  la
conservation,  l’exploitation et la gestion durable des zones humides qui sont au cœur des
politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en
eau et de prévention des inondations.

Pas d’espace de Zones humides à proximité du site d’élevagePas d’espace de Zones humides à proximité du site d’élevage

L’exploitation se situe hors des zonages écologiques règlementaires.L’exploitation se situe hors des zonages écologiques règlementaires.
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3.3 Bilan des zonages écologiques sensibles :

Le tableau suivant présente les types de zonages concernés vis-à-vis du site 
d’exploitation :

Type de zonage Site inclus dans le zonage
Site Natura 2000 Non

Zone humide Non

L’exploitation tout comme les parcelles d’épandage se situent hors des zonages 
écologiques règlementaires.
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4 – Servitudes liées au milieu Physique et des Infrastructures :

4.1 Risques technologiques :

4.1.1 – Inondation par rupture de barrages :

D’après  le  DDRM (Dossier  Départemental  des Risques Majeurs)  des Hautes Pyrénées,  la
commune de CASTELBAJAC n’est pas concernée par le risque d’inondations par rupture de
barrages.

4.1.2 – Transport de matières dangereuses :
Selon le DDRM des Hautes Pyrénées, la commune de CASTELBAJAC n’est pas  concernée
par le transport de matières dangereuses.

4.1.3 – Risques Industriel :
D’après  le  DDRM  des  Hautes  Pyrénées,  la  commune  de  CASTELBAJAC n’est  pas
concernée par le risque industriel.

4.1.4 – Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :
La commune de CASTELBAJAC n’est pas concernée par un PPRT.

4.2 Réseaux et Infrastructures :
L’exploitation est alimentée par les réseaux suivants :

-- Ligne électrique aérienne,
-- Ligne téléphonique aérienne,
-- Réseau d’eau potable.

4.3 – Distance d’implantation des tiers     :
Concernant  la  distance  d’implantation règlementaire,  l’élevage est  existant  et  respecte  les
distances règlementaires. L’arrêté du 27-12-2013 relatif, entre autres, aux élevages porcins
soumis à Enregistrement au titre de la nomenclature des ICPE, interdit l’implantation de fosse
à  lisier  et  de  bâtiment  d’élevage  à  moins  de  100m des  habitations.  Sur  l’installation,  le
bâtiment à créer, sur les parcelles 76 et 78, section E, respecte bien l’arrêté, il sera situé à plus
de 100m des habitations des tiers.

Le site étudié n’est concerné par aucun risque technologique.
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5 – Servitudes liées au milieu humain      et du Patrimoine:
L’exploitation  n’est  pas  concernée  par  les  périmètres  de  protection  des  Monuments
Historiques.

Le site est hors des périmètres de protection des monuments historiques.

E – Milieu Physique     :

1. Climatologie :

1.1 – Contexte régional (source : SIGES OCCITANIE) :

La région  OCCITANIE présente  un climat océanique dégradé.  Située  à mi-chemin entre
l’Atlantique et la Méditerranée, sa partie Occidentale (anciennement région Midi Pyrénées)
connaît des tendances climatiques contrastées.

Encadrée au Sud et au Nord Est par les reliefs des Pyrénées et du Massif Central, mais très
ouverte  sur  l’Atlantique,  la  région  Occitanie  est  largement  baignée  par  les  vents  d’Ouest
tempérés et humides. Cependant,  cet air  marin perd de son intensité d’Ouest en Est et les
précipitations diminuent entre la vallée de l’Adour et  le Toulousain,  sauf  à proximité des
reliefs. Par ailleurs, le caractère océanique est dégradé au Nord Est par l’air continental du
Massif Central et au Sud Est par l’air méditerranéen avec le vent d’autan.

Les précipitations augmentent du centre de la région (600 à 700mm) jusqu’aux Pyrénées. La
répartition saisonnière des pluies s’organise de la façon suivante :

-- existence  d’une  zone relativement  sèche  dans  le  centre  de  la  région,  presqu’aussi
étendue en hiver qu’en été,

-- sécheresse relative de l’été sur l’ensemble de la région, à l’exception des Pyrénées,
-- importance des précipitations au printemps et aussi à l’automne (supérieures sur le

Larzac, à régime méditerranéen, en automne),
-- existence d’une zone très arrosée, en toute saison, en altitude dans les Pyrénées, avec

des îlots plus secs dans les vallées Nord Sud.
Entre début avril et fin juin, les températures maximales moyennes s’élèvent de 16 à 24°C. En
juillet  et  août  l’ensoleillement  est  intense  et  les  températures  minimales  moyennes,  déjà
élevées, oscillent le matin entre 13 et 15°C. Dans la journée, les maximales s’établissent en
moyenne  entre  26°C  et  28°C.  L’automne  a  souvent  la  douceur  d’un  été  indien  et  les
températures maximales s’étagent de 21°C à 25°C. Elles restent très douces en octobre avec
des moyennes maximales variant entre 16°C et 19°C.
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1.2 : Le secteur du site d’étude :

La station météorologique de Tarbes Ossun est située à environ 40km du site d’étude. Les
données climatiques de cette station sont représentatives du climat dans le secteur  du site
d’étude. Les normes suivantes sont fournies par Météo France.

-- Précipitations :
La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 1047,4mm. Cette valeur est bien supérieure à la
moyenne française de 867mm/an. La pluviométrie se répartie sur l’année avec des pics
pour les mois de mars et mai.

-- Températures :
La moyenne annuelle des températures minimales est de 7,6°C et la moyenne annuelle des
températures maximales est de 17,6°C. La différence entre ces deux valeurs est relativement
faible.

-- Ensoleillement :
La durée d’insolation est de 1951h/an. Il y a 83 jours avec un fort ensoleillement et 124 jours
avec un faible ensoleillement.
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-- Vents :
Les vents en provenance de l’Ouest et du Sud sont les vents dominants (rose des vents ci-
dessous). Des vents de Nord Est sont également présents.

Le climat du secteur d’implantation du site ne représente pas de contrainte particulière.

50



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 
De l’ENREGISTREMENT – EARL DE LAREOU, M. ALAIN DELAS, 65330 CASTELBAJAC

2. Territoire Communal :
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO, produit par l’IGN.
Commune : Castelbajac
Département : 65 – Hautes Pyrénées
Superficie : 8.3km2
Population : 114 habitants (en 2011)
Communes voisines : Bégole, Bonrepos, Burg, Campistrous, Houeydets et Montastruc.

3. Occupation du sol (CORINE LAND COVER) :
Les  données  présentées  ci-dessous sont  issues de CORINE Land Cover,  base de données
d’occupation des sols, dont le Ministère en charge de l’environnement est chargé d’assurer la
production, la maintenance et la diffusion. Le programme CORINE Land Cover repose sur
une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-
après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
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4. Cours d’eau (BD Carthage) :

Les  données  sont  issues  de  la  BD  Carthage  (Base  de  données  sur  la  CARtographie
Thématique des Agences de l’Eau et du Ministère chargé de l’environnement.

Linéaire global de cours d’eau sur la commune : 6.72 km

Classe Nom Longueur Fiche
1 La Baïse 1.031 km Fiche cours d’eau

(06--0290)
3 La Baisole 2.482 km Fiche cours d’eau

(065-0400)
6 Bras de la Baïsole 0.235 km Fiche cours d’eau

(06525011)
6 Rieu du Tou 0.364 km Fiche cours d’eau

(06521090)
6 Ruisseau du Géla 1.359 km Fiche cours d’eau

(06521070)
6 Ruisseau Mau 1.053 km Fiche cours d’eau

(06521080)
6 Nom inconnu 0.193 km Fiche cours d’eau

(06501060)
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5. Géologie :

Les  cartes  géologiques  au  1/50  000  du  BRGM  permettent  de  connaître  les  formations
géologiques du territoire communal présentes à l’affleurement ou en subsurface.
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6. Hydrologie :

Masse d’eau Souterraine :

La commune se situe au droit d’une ou de plusieurs masses d’eau souterraine (MESO). Une
masse  d’eau  souterraine  est  un  volume  distinct  d’eau  souterraine  constituant  une  unité
d’évaluation de la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE, 2000/6/CE).

6.1  : Masse d’eau souterraine FRFG043 :
Code national : FG043
Code Européen : FRFG043
Nom : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont
Niveau : 1
Type : Imperméable localement
Ecoulement : libre et captif, majoritairement libre
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6.2  : Masse d’eau souterraine FRFG081 :

Code national : FG081
Code Européen : FRFG081
Nom : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
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6.3  : Masse d’eau souterraine FRFG082 :

Code national : FG082
Code Européen : FRFG082
Nom : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
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6.4  : Masse d’eau souterraine FRFG091 :

Code national : FG082
Code Européen : FRFG082
Nom : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
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7. BD LISA :

La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c’est-à-dire
l’empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d’eau souterraine) et
des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont
issues  du  référentiel  hydrogéologique  BDLISA  (Base  de  Données  sur  les  Limites  des
Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3). Les entités BDLISA sont présentées de
haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l’entité d’ordre 1
se trouve à  l’affleurement  alors  que l’entité  d’ordre  5  est  surmontée  par  4  entités  moins
profondes (la profondeur de la couche n’est pas renseignée).

7.1 Entité hydrogéologique 306AA01 :
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7.2 Entité hydrogéologique 306AA02 :

7.3 Entité hydrogéologique 308AE01 :
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7.4 Entité hydrogéologique 312AA03 :

7.5 Entité hydrogéologique 318AA03 :
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7.6 Entité hydrogéologique 400AF01 :

7.7 Entité hydrogéologique 400AF02 :
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7.8 Entité hydrogéologique 400AF06 :

8. Quantité/Qualité :

BSS EAU :

Tous  les  points  d’eau  référencés  sur  le  territoire  communal  (forages,  piézomètres,  puits,
sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS EAU du
BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d’un identifiant national : le code BSS (Banque
de données  du  Sous-Sol).  La  BSS EAU permet  de  visualiser  la  répartition  des  points  et
d’accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la
coupe  géologique  de  l’ouvrage.  L’inventaire  des  points  d’eau  n’est  pas  nécessairement
exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les
informations disponibles sont compilées dans la « fiche BSS EAU ».  Les nouveaux points
d’eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

Il n’existe aucun ouvrage BSS EAU sur la commune de CASTELBAJAC.
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9. ADES (Accès aux données sur les eaux souterraines) :
Lorsqu’un point d’eau fait partie d’un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose
de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées
dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM. Tous les points ADES référencés sur la
commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les
données associées sont accessible à partir de la « fiche ADES ». En cas d’absence de points
sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont
signalés.
Nombre de piézomètres : 0
Nombre de qualimètres : 0
Nombre de piézomètres / qualimètres : 0

Points les plus proches et à moins de 10 km de la commune :
Code BSS Type Distance Commune Profondeur

10541X0010/HY Qualitomètre 3.05 km CLARENS 0 m
10541X0014/HY Qualitomètre 3.05 km CLARENS 0 m
10541X0012/HY Qualitomètre 4.42 km RECURT 0 m

10. Restriction d’eau (PROPLUVIA) :
Les données présentées ci-après sont issues du site PROPLUVIA qui présente les mesures de
suspension ou de limitation des usages de l’eau prises par les préfets pour faire face à une
insuffisance de la ressource en eau (souterraine et superficielle).
Il n’existe aucune restriction en eau à ce jour sur la commune de CASTELBAJAC.

11. Vulnérabilité :
Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) :
Cet  indicateur  spatial  traduit  l’aptitude  des  formations  du  sous-sol  à  laisser  ruisseler  ou
s’infiltrer les eaux de surface. Il a été créé par le BRGM pour réaliser des cartes nationales ou
régionales  de  vulnérabilité  intrinsèque  des  nappes  aux  pollutions  diffuses.  L’IDPR  est
disponible à l’échelle de la France sous forme de grille. Son échelle de validité est le 1/50
000.
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12. Usage :
Prélèvement en eau (BNPE) :
La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) est l’outil national dédié
aux prélèvements sur la ressource en eau, pour la France métropolitaine et les départements
d’outre-mer. Les  informations portent sur les volumes annuels directement prélevés  sur la
ressource  en  eau  et  sont  déclinées  par  localisation  et  catégorie  d’usage  de  l’eau.  Issues
aujourd’hui  de  la  gestion  des  redevances  par  les  agences  et  offices  de  l’eau,  elles  sont
appelées à être complétées à court terme par d’autres producteurs de données. Les données
sont actuellement mises à jour une fois par an.
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13. SAGE :
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification
de la  gestion  de l’eau  à  l’échelle  d’une unité  hydrographique  cohérente   (bassin versant,
aquifère,…).  Il  fixe  des  objectifs  généraux  d’utilisation  de  mise  en  valeur,  de  protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Il n’existe aucun SAGE sur la commune de CASTELBAJAC.

14. Géothermie :
Schéma Régional Climat Air Energie :
La  géothermie  est  un  procédé  permettant  d’utiliser  la  chaleur  naturelle  du  sous-sol  pour
chauffer  des  bâtiments.  Chaque  commune  de  Midi-Pyrénées  possède  un  potentiel
géothermique pouvant être exploité soit par des procédés de géothermie sèche (sans eau), soit
par l’exploitation de niveaux aquifères. La fiche de synthèse communale accessible par le lien
ci-dessous indique en autre le potentiel  géothermique des  aquifères  alluviaux (plaines des
grands cours d’eau) et de l’aquifère profond des sables infra-molassiques de l’eocène (ère
tertiaire), lorsque ceux-ci sont présents au droit du territoire communal. Ces calculs ont été
effectués dans le cadre de l’Atlas géothermie de la région Midi-Pyrénées (rapport BRGM RP-
55888-FR). Dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie de Midi-Pyrénées,  ces
données  de  potentialité  géothermique  des  deux  aquifères  étudiés  ont  été  comparées  aux
besoins de chaleur par commune, permettant ainsi d’identifier un potentiel de développement
de  la  géothermie  sur  aquifères.  La  méthodologie  utilisée  et  le  détail  des  résultats  sont
présentés dans le rapport BRGM RP-60114-FR.

Sur  la  commune  de  CASTELBAJAC,  il  est  possible  de  réaliser  une  opération  de
géothermie (Site : Siges Midi-Pyrénées/Fiche ma commune/ Accès à la fiche de synthèse
communale SRCAE).
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VII – DESCRIPTION, NATURE, VOLUME DES ACTIVITES

Rappel de la Circulaire du 22 septembre 2010 :

Conformément à la circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime d’enregistrement de
certaines  catégories  d’installations  classées  introduit  par  l’ordonnance  n°2009-663  du  11  juin  2009,  « la
description  doit  rester  succincte  (de  l’ordre  de  deux  ou  trois  pages) »  afin  de  « permettre  au  public  de
comprendre quelle est l’installation projetée et en quoi elle consiste.
Cette demande sera en effet mise en ligne sur internet et fera l’objet d’un avis d’affichage avant et lors de la
mise en disposition du public ».

1 – Présentation de l’état initial     :
Le terrain  est  situé au  lieu  dit  « LAREOU »  sur  la  commune de  CASTELBAJAC.  Des
bâtiments d’exploitation sont déjà présents sur la parcelle ainsi que sur la parcelle voisine.
Les parcelles environnantes sont de type prairies naturelles et artificielles.

2 – Présentation du projet     : 
L’EARL DE LAREOU a  décidé  de  délocaliser  le  site  de  Maternité,  en  construisant  un
bâtiment neuf, à la suite du bâtiment d’engraissement existant, pour pouvoir moderniser son
élevage. Il veut éviter toute mauvaise surprise dans les années futures avec des bâtiments qui
ne  seraient  plus  en  adéquation  avec  les  normes  sanitaires  et  de  bien-être  animal  et  qui
engendreraient  obligatoirement,  du  fait  de  leur  vétusté,  une  dégradation  des  résultats
techniques.  Il  est  primordial  d’anticiper  l’avenir  et  d’investir  avant  que  les  outils  soient
totalement obsolètes pour éviter d’être obligé d’arrêter définitivement.
Ce site ne fera plus qu’un, avec l’une des fosses qui se trouve sur la parcelle n°76 (fosse
construite avec le bâtiment d’engraissement).

Après  projet,  l’effectif  sera de  1444 animaux équivalents,  soit  une augmentation de  240
Animaux équivalents par rapport à l’arrêté d’autorisation d’exploiter (voir arrêté en annexe).

Nombre d’animaux en
présence simultanée

Equivalence
annexe à l’article

R.511-9

Nombre d’animaux équivalents

Avant Après Avant Après

Truies  et
verrat(s)

144+2 120+1 3 438 363

Porcelets 530 624 0,20 106 125
Porcs
charcutiers
et cochettes

640+20 936+20 1 660 956

1204 1444
L’élevage est soumis à la règlementation relative aux Installations Classées (rubrique 2102
de la nomenclature, régime d’enregistrement depuis le 1er janvier 2014).
Après projet, l’élevage de l’Earl de LAREOU aura en présence simultanée le nombre de porcs
ci-dessous :

- Truies et verrat : (120+1) x 3 = 363 animaux équivalents,

- Porcs de moins de 30kg : 624 porcelets x 0,2 = 125 animaux équivalents,

- Porcs de + de 30 kg : 936 porcs x 1 = 936 animaux équivalents,

- Cochettes : 20 x 1 = 20 animaux équivalents,
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 Total : 1444 animaux équivalents

3 – Conduite de l’élevage     :

L’élevage sera conduit en bandes, avec utilisation de la technique « tout plein-tout vide ».
Cette technique consiste à peupler une salle en une fois, et à la vider entièrement avant de la
laver et la désinfecter pour pouvoir entrer la bande suivante :

- Entretenir dans une même salle des animaux de même âge et de même poids.

- Programmer  l’élevage  de  manière  à  ce  que  les  différents  groupes  se  succèdent
régulièrement dans chaque type de local.

- Pouvoir  vider  totalement  une  salle,  et  pouvoir  la  nettoyer  et  la  désinfecter  avant
l’entrée d’un autre groupe d’animaux.

- Faciliter l’organisation et la planification du travail grâce à une répartition régulière
du travail et une homogénéité des tâches.

La conduite en bande se caractérise par une segmentation de l’élevage en différentes parties
où les animaux séjournent, en fonction de leur stade physiologique, de leur âge ou de leurs
poids. L’élevage sera conduit en :

- 4 bandes de 30 truies soit 120 truies,

- 2 bandes  de 312 porcelets en post sevrage, soit 624 animaux,

- 3  bandes de 312  porcs à l’engraissement, soit 936 animaux.

Le  bâtiment  en  projet  sera  d’environ  43,90m  x  29,30  m  =  1286,27m2,  divisé  en  salles
indépendantes :

- 2  salles  de  312  porcelets  (1  salle  nursery  et  1  salle  Post  Sevrage),  équipées  de
caillebotis plastiques intégral avec préfosse,

- 2 salles de 156 places pour les porcs en Engraissement, équipées de caillebotis béton
avec préfosse,

- 30 cases de Maternités,

- 90 places de gestantes,

- 20 places de cochettes + 1 verrat

- Le  bâtiment  sera  complété  par  un  local  technique  comprenant,  l’ordinateur  de
commande, un local pour le groupe électrogène et un S.A.S avec un lavabo (l’eau sera
récupérée dans la fosse avec le lisier). Il n’y aura pas de douche ni, de wc dans ce
nouveau bâtiment.

4 silos d’aliments seront implantés le long de la façade du bâtiment :
- 2 silos pour alimenter les nourrisseurs du Post Sevrage (un silo d’aliment 1er âge de 4 tonnes
(8.5 m3) et un silo d’aliment 2ème âge de 10 tonnes (15.00 m3),
-  2  silos  pour  alimenter  à  sec  pour  alimenter  l’engraissement  (un  silo  pour  l’aliment
croissance de 16 tonnes (25 m 3) et un silo pour l’aliment finition de 16 tonnes (25 m 3).
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4 – Intégration paysagère     :
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5 – Plan du projet : 
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6 – Description de la conduite d’élevage     :

- L’élevage fonctionne sur une conduite à 4 bandes de 30 truies. Une bande d’environ 
312 porcelets sera sevrée toutes les 5 semaines.

- Les porcelets seront dirigés vers une des 2 salles de post sevrage équipée de caillebotis
intégral. Chacune pouvant recevoir 312 porcelets répartis en 12 cases de 26 porcelets
chacunes.

- Poids à l’entrée (au sevrage) = 8kg (4 semaines d’âge),

- Durée du Post Sevrage : 63 jours,

- Durée du vide sanitaire en PS : 5 jours,

- Age à la sortie du PS : 91 jours,

- Poids à la sortie du PS : 40 kg,

- GMQ PS : 482g/jour,

- IC PS : 1,6.
La durée d’occupation totale des salles est de 9 semaines.

Chaque case est équipée d’un nourrisseur et de deux abreuvoirs d’eau :

- Surface : environ 0,40m2/porcelet,

- Sol : caillebotis intégral plastique,

- Plafond diffuseur (plat et isolé),

- Extraction sous caillebotis par des trappes régulées (ventilation centralisé).

- Chauffage : échangeur d’air (récupération des calories extraites de l’engraissement) et
complément avec des radians électriques régulés en fonction du besoin des porcelets 
(40w/porcelet).

Au bout de 9 semaines de post sevrage, les porcelets sont transférés dans 2 salles 
d’engraissement, de 180 places chacune. L’engraissement étant composé de 12 salles au 
total : 

- Poids à l’entrée en engraissement : 40 kg,

- Durée de l’engraissement : 105 jours soit 16 semaines,

- Durée du vide sanitaire en Engraissement : 7 jours,

- Age maxi à la vente : 190jours,

- Poids vif à la vente : 125kg,

- GMQ Engraissement : 850 g/jour,

- IC Engraissement : 2,70
La durée d’occupation totale par salle est de 16 semaines. Chaque case présente les 
caractéristiques suivantes :

- Surface : 0,85m2/porc,

- Sol : caillebotis intégral béton,

- Plafond : plat diffuseur,

- Ventilation dynamique régulée en fonction des besoins du porc : 90 m3/h/porc 
maximums,

- Extraction centralisé par trappes sous caillebotis,

- Alimentation : sec
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Cet élevage produira environ 3192 porcs / an. 

Les effectifs maximum seront de 624 porcelets en PS et 936 en Engraissement.

 7 – Volumes des activités     :
7.1     : Bâtiments existants     :

Références Type de bâtiment Nombre de places Type de sol
4 Cochettes et verrats 20 Caillebotis
5 Locaux de service - -
6 Truies gestantes 105 Caillebotis
9 Engraissement 624 Caillebotis

7.2     : Caractéristiques des bâtiments existants     :

N° bâtiment Maçonnerie Charpente Couverture Menuiserie Cheminées
Soubasse

ment
Elévation

4 Béton
banché

Panneaux
sandwich

Bois Bac acier Bois -

6 Béton
banché

Panneaux
sandwich,
pignons

tôles
laqués

Bois Fibro naturel PVC Oui

9 Béton Panneaux
sandwich,
pignons

tôles
laquées

Bois Fibro naturel PVC Oui

7.3     : Stockage des déjections de l’élevage     :
Le lisier est stocké dans les ouvrages détaillés ci-dessous en volume utile :

Volume réel
en m3

Volume
utile en m3

Disposition Caractéristiques
fosses

Fosse
enterrée  n°2

50 43.75 couverte Béton banché

Préfosse n°3 56 37.50 Sous le
bâtiment

Béton banché

Préfosse n°4 43 30 Sous le
bâtiment

Béton banché

Préfosse n°5 33 27,50 Sous le
bâtiment

Béton banché

Préfosse n°6 15 12,50 Sous le
bâtiment

Béton banché

Préfosse n°7 60 47,50 Sous le
bâtiment

Béton banché

Préfosse n°8 86,40 68,40 Sous le
bâtiment

Béton banché

Préfosse n°9 928 463 Sous le
bâtiment

Béton banché

Fosse
circulaire

1520 1329 Couverte Aérienne
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n°10
Fosse

circulaire
n°11

900 400 Couverte Aérienne 

Total 3691.40 2459.15

8 – Description de l’ensemble de l’atelier après projet     :
Le demandeur est Naisseur Engraisseur et restera Naisseur Engraisseur après projet.

 8.1     : Surfaces bâtiments     :

- Surface bâtiment à construire : 1286,27m2

- Surface existante à conserver (bâtiment engraissement) : 687 m2

8.2     : Nombre de places après projet     :

Références Type de bâtiment Nombre de places Type de sol
4 Cochettes et verrats A désaffecter Caillebotis
5 Locaux de service A désaffecter -
6 Truies gestantes A désaffecter Caillebotis
9 Engraissement 624 Caillebotis
12 Maternité

Truies Gestantes
Engraissement

Cochettes + Verrat
Post sevrage

30
90
312

20 + 1
624

Caillebotis
Caillebotis
Caillebotis
Caillebotis
caillebotis
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8.3     : Localisation des bâtiments     :
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8.4     : Stockage des déjections de l’élevage après projet     :
Le lisier est stocké dans les ouvrages détaillés ci-dessous en volume utile :

Volume réel Volume Disposition Caractéristiques
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en m3 utile en m3 fosses
Fosse

enterrée  n°2
Préfosse n°3
Préfosse n°4
Préfosse n°5
Préfosse n°6
Préfosse n°7
Préfosse n°8
Préfosse n°9 928 463 Sous le

bâtiment
Béton banché

Fosse
circulaire

n°10

1520 1329 Couverte Aérienne

Fosse
circulaire

n°11

Réserve à incendie de 900m3 

Projet
bâtiment n°12

1816 1332 Sous bâtiment Béton banché

Total 4264 3124

8.5     : Alimentation et Abreuvement     :

Nature de
l’alimentation

Mode de
distribution

Abreuvement Lavage des
locaux

Truies en
maternité

Sec Manuel Réseau public Réseau public

Truies
gestantes,
cochettes

quarantaine,
verrats

Sec Manuel Réseau public Réseau public

Porcelets en
post sevrage

Sec Vis Réseau public Réseau public

Porcs
charcutier en
engraissement

Sec A volonté Réseau public Réseau public

8.5.1 : Abreuvement :
Comme prévu  par  la  règlementation,  un  compteur  d’eau  volumétrique  est  installé  sur  la
conduite d’alimentation en eau de l’élevage.

Utilisation : 
-- Alimentation charcutiers et truies : sec,
-- Abreuvement des porcelets et charcutiers : Abreuvoirs en Post Sevrage et Pipettes,
-- Trempage, lavage et désinfection du bâtiment et du matériel,
-- Consommation annuelle d’environ 4015m3/an (abreuvement + lavage),

L’approvisionnement en eau de l’élevage est assuré par le réseau public.
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La consommation annuelle en eau de l’élevage est calculée en fonction des effectifs dans le
cadre du projet.

Les besoins moyens en eau des différents animaux sont les suivants :

Utilisation : 
-- Alimentation charcutiers + truies : soupe,
-- Consommation annuelle d’environ 4015 m3/an (après projet)
-- Lavage des bâtiments et du matériel,
-- Remplissage pulvérisateur pour désherbage des cultures

L’approvisionnement en eau de l’élevage est assuré par le réseau public.
La consommation de l’abreuvement après projet peut être estimée à  environ 11m3/jour :

Animaux présents après
projet

Consommation en litres
d’eau/jour/animal

Consommation d’eau
journalière totale (L)

Maternité                     30 20 600
Verrat                            1 17 17
Gestantes                     90 15 1350
Quarantaine                  20 15 300
Post sevrage               624 3 1872
Porcs charcutiers      936 7 6552
Totaux 10691

76



Législation installation classée – Rubrique n° 2102 – Elevage de porcs – Etablissement soumis au régime 
De l’ENREGISTREMENT – EARL DE LAREOU, M. ALAIN DELAS, 65330 CASTELBAJAC

8.5.2 : Alimentation :

L’alimentation est à la base des performances de l’élevage. Elle détermine le Gain Moyen 
Quotidien (G.M.Q), le pourcentage de pertes, l’indice de consommation, l’épaisseur de gras 
et la qualité de la viande.

Quatre éléments sont essentiels dans l’alimentation : l’énergie, les protéines, les minéraux 
(calcium, phosphore, …) et le groupe des vitamines et oligoéléments. L’énergie est 
principalement apportée par les céréales ; les protéines sont apportées par les tourteaux de 
colza, les tourteaux de tournesol et les tourteaux de soja.

Plusieurs types d’aliments sont utilisés sur le site d’élevage et adaptés en fonction des besoins 
des animaux selon leur stade physiologique.

L’alimentation des porcelets sera servie en sec, et sous forme de soupe pour la partie 
engraissement et pour les truies.

L’EARL de LAREOU vise une réduction spécifique des rejets azotés et phosphatés par la 
baisse des teneurs en protéines et en phosphore des aliments distribués ainsi que par 
l’utilisation d’aliments adaptés à chaque stade physiologique des porcs (alimentation 
multiphase) tout en maintenant le niveau de performances des animaux.

Cette dernière visera toujours une réduction spécifique des rejets azotés et phosphatés grâce 
à :

-- L’utilisation d’aliments adaptés à chaque stade physiologique des porcs ;
-- L’utilisation d’une formulation des aliments sur la protéine digestible, le phosphore 

disponible et l’utilisation de phytases.

Formules et composition des aliments utilisés sur l’élevage (voir formules jointes en dessous) :

Par exemple, l’utilisation de deux aliments pour les porcs charcutiers (Alimentation Biphase 
croissance puis finition) réduit les rejets azotés de 3.25 à 2.60 kg par animal (source : Corpen 

Mai 2016). De plus ce changement permet bien souvent une amélioration des performances.

Le phosphore est également un élément indispensable à la vie du porc. Il ne peut être 
synthétisé par l’animal, raison pour laquelle il doit être ajouté à l’aliment en quantités lui 
permettant de couvrir ses besoins. Dans un aliment complet, la teneur en phosphore devrait 
être de 0.55% à 0.60% pour les porcs en croissance et de 0.45% à 0.50% en phase de finition.

Mais le porc ne digère que 25 à 45% du phosphore d’une ration classique constituée de 
céréales, de pois et de soja, en raison de l’absence d’une enzyme, la phytase, dans son 
appareil digestif. Cette enzyme permet de libérer le phosphore contenu dans les céréales.

Pour compenser cette quasi absence de phytase chez le porc, les formules d’aliments font 
appel à des sources de phosphore minéral : le phosphate bicalcique ou monocalcique. Ceux-ci 
présentent une bonne digestibilité mais les deux tiers de ce phosphore se retrouvent encore 
dans les fèces.
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Afin de diminuer ce rejet phosphaté, la solution la plus intéressante et la plus performante 
reste l’incorporation de phytase à l’aliment s’accompagnant d’une réduction de phosphore 
dans l’alimentation.

Cet ajout permet de réduire les rejets phosphatés de 30 à 50 % (tableau ci-dessous) avec des 
performances équivalentes.

Rejets de phosphore selon le niveau de P dans l’aliment avec et sans phytase
Taux de P total
dans l’aliment

0.60% 0.50% % + 1000 UP
Phytase

Rejets de P2O5 par
porc (kg)

1.49 1.12 0.60

Source : Crécom 1994

UP Phytase : Unité Phytasique exprimée par kilo de matière première ou d’aliment.

L’ensemble des aliments utilisés contient des phytases.

Ainsi globalement, l’adaptation de l’alimentation permet de réduire de 20 à 30 % les 
rejets azotés et phosphatés.
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Etiquette aliment porcelet 1er âge : OPTALIM
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Etiquette OPTAJUNIOR SOJA TRACE FV 
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Etiquette aliment porc croissance : NOURALIM
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Etiquette aliment complet pour truies gestantes : ESTATOP FV
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Etiquette aliment truies allaitantes = LACTALIM  21 FV
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8.6     : Valeur du lisier produit     :

8.6.1 : Valeur N, P, K des effluents produits :

Nombre N P2O5 K2O
-- Flux / truies 

présentes, 
verrats et 
cochettes 
présentes)

-- Total truies

120 + 1 +
20 

14,30

2016

11

1551

9,30

1311

Flux / Porcelets 
produit :

Total Post Sevrage

3274

0,39

1277

0,23

753

0,31

1015

Flux / Porcs produit :
Total Engraissement 3192

2,60

8300

1,45

4628

1,59

5075
TOTAL 11593 69326932 74017401

Total lisierTotal lisier 11593 5545 4811

La production annuelle d’azote de l’élevage de porcs est estimée à  11593unités 
N/an.
Ces valeurs sont calculées sur la base des nouvelles références pour les porcs – Arrêté du 11/10/2016 
– Cas du lisier conventionnel et alimentation biphase.
(1) : l’utilisation de CMV avec des phytases microbiennes NATUPHOS permet de réduire le
 P2O5 de 20% soit total P2O5 de 5545kg au lieu de 6932kg (-1387kg P2O5).
(2) : Les caractéristiques des aliments consommés permettent un abaissement de la quantité
de potassium dans le lisier de 35% soit total K2O 4811kg au lieu de 7401kg (-2590kg K2O)
Par rapport à la norme ancienne du CORPEN.
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8.6.2 : Valeur annuel du lisier :

Nbre
d’animaux

Volume en
m3/place/mois

Production
mensuelle en

m3

Production
annuelle en m3

Nombre de 
places de 
truies :
. Allaitantes
. Gestantes – 
verrat – Saillie
. Quarantaine 
. Verrats

30
90

20
1

X 0.60
X 0.40

X 0,40
X 0,40

18
36

8
0,40

216
432

96
4,80

Nombre de 
place de :
. Porcelets en 
Post-Sevrage
. Porcs en 
engraissement

624

936

X 0,08

X 0,12

50

112

600

1344

Total 224,40 2692,80

Le flux annuel à valoriser dans le lisier stocké est de 11593 unités d’azote pour un volume
annuel total d’effluents liquides (lisier) de 2692,80m3.

8.6.3 : Durée de stockage global :
- Production moyenne de lisier : 224,40 m3
- Volume de stockage : 3124 m3

- 
- 13,92 mois de stockage

8.6.4 : Prise en compte de la pluviométrie :
Il n’y a aucune fosse non couverte, dans cet élevage. Le stockage se fait intégralement dans 
les préfosses, et dans une fosse aérienne couverte depuis 2015.
La pluviométrie n’est donc pas à prendre à compte.

La durée de stockage est largement supérieure à la règlementation, qui précise 7,5 mois 
de stockage minimum.

 : 
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8.7     : Plan d’épandage     :

8.7.1 : Récapitulatif des parcelles : 
-- La répartition par culture de ce plan d’épandage est de :

. Maïs : 18,09ha,

. Orge : 4,67ha,

. Prairie : 57,19ha,

. Pois de printemps : 0,78ha,

. Triticale : 0,51ha

Les communes concernées par ce plan d’épandage, sont :
-- CASTELBAJAC,
-- HOUEYDETS,
-- CAMPISTROU,

Les surfaces inscrites sur le plan d’épandage :
L’épandage sera réalisé sur les parcelles de l’exploitant et de deux prêteurs, sur une surface de
81,24ha.

Une station de méthanisation est en cours de construction, sur la commune de 
FONTRAILLE. Lors de la mise en route de celle-ci, M. DELAS envisage d’y céder 80 à
90% de son lisier. Si le projet de méthanisation se concrétise, une modification du plan 
d’épandage sera réalisée et envoyée à M. LE PREFET.

 

8.7.2 : Bilan de la fertilisation :
Apports azotés par les animaux : les animaux présents sur l’exploitation produisent 
11593kg d’azote.

-- La valeur azotée du lisier est de : 4,30 kg d’azote / m3,

Les caractéristiques sont rappelées dans les tableaux suivants :
Paramètres Unités Lisier brut Valeur/m3

lisier brut
Volume M3 2693
Azote Kg 11593 4,30

Phosphore Kg 5545 2,06
Potasse Kg 4811 1,77
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8.7.3 : Exportations par les récoltes N :
Cultures Surfaces

en ha
Rendement
(en Qtx ou
T. de MS)

Exportations par les cultures (kg)
N P205 K20

/Qx ou
T

Total /Qx ou
T

Total /Qx ou
T

Total

Maïs 18.09 90 1,50 2442 0,70 1140 0,50 814
Orge 4.67 70 2.10 686 1 327 1.9 621

Prairies 57.19 10 25 14297 7 4003 33 18873
Pois de

Printemps
0.78 21 3.10 51 2.95 48 4 66

Triticale 0.51 46 1.6 38 1 23 1.95 46
81.24 17514 5541 20420

* = Valeurs de rendement des cinq dernières années sur l’exploitation

Indicateur agronomique NPK     :   
« En effet, le rendement prévisionnel utilisé est le rendement moyen réalisé sur l’exploitation
pour la culture ou la prairie considérée,  au cours des 5 dernières années en excluant la
valeur maximale et la valeur minimale »,  La quantité maximum d’azote admissible sur les
parcelles prévues pour l’épandage est de :

- 81,24 ha x 170 kg N = 13811kg d’azote.
Elle est donc largement supérieure à l’azote apportée par les déjections des animaux, 11593kg
N. La règlementation permettrait l’utilisation de 2218kg d’azote supplémentaire.
Nous constatons que la surface d’épandage est suffisante. 

8.7.4 : Résultat du Bilan annuel :
Azote N (en kg) Phosphore P205 

(en kg)
Potassium K20 

(en kg)
A : Apports au Sol 
des effluents 
produits 

11593 5545 4811

B : Exportations 
par les cultures

17514 5541 20420

A – B : Solde :
- Avant apports 
d’engrais 
minéraux :
- global
- par hectare

-5921
-73

-4
-0,05

-15609
-192

Ces soldes sont négatifs pour l’azote (quantité apportée par les engrais de ferme largement
inférieure aux exportations totales d’azote des différentes cultures).

L’apport des engrais de ferme correspond globalement à environ 66% des exportations en
azote.

Il est ainsi démontré que l’EARL de LAREOU dispose bien des surfaces et des cultures
suffisantes pour exporter les éléments fertilisants apportés par l’épandage des déjections
organiques produites par l’élevage.

Ces  soldes  justifient  aussi  le  recours,  en  complément,  aux  engrais  minéraux  afin  de
satisfaire les exigences des cultures. 
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Le  bilan  est  également  déficitaire  pour  le  phosphore  (-4kg).  Il  est  à  noter  que  la
fertilisation en phosphore se raisonne différemment de celle en azote. En effet, la plante
s’alimente en phosphore essentiellement dans le stock du sol. La consommation directe
des engrais que l’on apporte est faible. On n’apporte donc pas l’élément P pour alimenter
directement la plante, mais plutôt pour compenser ce qu’elle prélève dans le sol. De plus,
toutes les cultures n’ont pas les mêmes exigences.

Le volume d’effluent produit a été réparti  suivant le potentiel d’exportation de chaque
culture. Cette répartition est susceptible d’être modifiés suivant les assolements présents à
chaque campagne.

De ce fait, le plan d’épandage est largement dimensionné pour recevoir le lisier de porcs
de l’élevage de l’EARL de LAREOU, dans l’attente de la mise en service de la station de
méthanisation de FONTRAILLE.

8.7.5 : Transport des effluents :
Le transport du lisier sur les zones d’épandage est effectué avec du matériel adapté (tonne à 
lisier fermée et étanche), sans possibilité de perte ou de nuisance au cours des transports.
Les distances de transport sont limitées (sites d’épandage à proximité du site de production), 
et les parcelles sont, pour l’essentiel desservies par des voies communales.

8.7.6 : Technique et valorisation des effluents :
Le lisier est épandu avec une tonne à lisier de 10m3 puis enfoui dans les 12 heures sur les 
terres en culture du plan d’épandage.
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VIII – COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVECVIII – COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS PREVUEL’AFFECTATION DES SOLS PREVUE

Rappel de la circulaire du 22 Septembre 2010Rappel de la circulaire du 22 Septembre 2010  ::

««  Le document d’appréciation de la comptabilité avec l’affectation des sols prévue dans les plans d’occupationLe document d’appréciation de la comptabilité avec l’affectation des sols prévue dans les plans d’occupation
des sols (POS), plan local d’urbanisme (PLU) ou carte communaledes sols (POS), plan local d’urbanisme (PLU) ou carte communale  : ce document sera préférentiellement un: ce document sera préférentiellement un
certificat d’urbanisme. A défaut de pouvoir disposer d’un tel certificat, le demandeur devra dans ce documentcertificat d’urbanisme. A défaut de pouvoir disposer d’un tel certificat, le demandeur devra dans ce document
indiquer les contraintes d’urbanisme posées par le règlement de zone (types d’installations classées interditesindiquer les contraintes d’urbanisme posées par le règlement de zone (types d’installations classées interdites
ou permises notamment) et indiquer en quoi son projet les respecte. Il convient de rappeler dans ce cadre lesou permises notamment) et indiquer en quoi son projet les respecte. Il convient de rappeler dans ce cadre les
dispositions transitoires  posées à l’article 20 dans l’ordonnance ndispositions transitoires  posées à l’article 20 dans l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009°2009-663 du 11 juin 2009 qui précise qui précise  ::
««  sauf dispositions contraires expresses d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenantsauf dispositions contraires expresses d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant
lieu, les dispositions de ce document relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvéeslieu, les dispositions de ce document relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvées
avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont applicables à celles des installations classéesavant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont applicables à celles des installations classées
qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement.qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement.  »»

Ce chapitre a pour objectif de vérifier que le projet respecte les contraintes d’urbanismeCe chapitre a pour objectif de vérifier que le projet respecte les contraintes d’urbanisme
définis par les documents d’urbanismedéfinis par les documents d’urbanisme

1 – 1 – Situation GéographiqueSituation Géographique  ::
Le site d’exploitation est situé sur les parcelles n°76, 77, 78, 94, 95, section E, de la communeLe site d’exploitation est situé sur les parcelles n°76, 77, 78, 94, 95, section E, de la commune
de de CASTELBAJAC.CASTELBAJAC.

-- C’est  la carte  communale qui  s’applique sur  la  commune de CASTELBAJAC. LaC’est la carte  communale qui  s’applique sur  la  commune de CASTELBAJAC. La
Carte Communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de laCarte Communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la
commune où  les  permis  de  construire  peuvent  être  délivréscommune où  les  permis  de  construire  peuvent  être  délivrés  :  elle  permet  de  fixer:  elle  permet  de  fixer
clairement les règles du jeu. Elle peut élargir le périmètre constructible au-delà desclairement les règles du jeu. Elle peut élargir le périmètre constructible au-delà des
««  parties actuellement urbaniséesparties actuellement urbanisées  » ou créer de nouveaux secteurs constructibles qui» ou créer de nouveaux secteurs constructibles qui
ne sont pas obligatoirement situés en continuité de l’urbanisation existante. Elle peutne sont pas obligatoirement situés en continuité de l’urbanisation existante. Elle peut
aussi  réserver  des  secteurs  destinés  à  l’implantation  d’activités  industrielles  ouaussi  réserver  des  secteurs  destinés  à  l’implantation  d’activités  industrielles  ou
artisanales. Contrairement au PLU, elle ne peut pas règlementer de façon détaillée lesartisanales. Contrairement au PLU, elle ne peut pas règlementer de façon détaillée les
modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités,modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités,
règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts…) et, elle nerègles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts…) et, elle ne
peut contenir des orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlementpeut contenir des orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement
national  d’urbanisme  qui  s’y  appliquent.  La  carte  communale  doit  respecter  lesnational  d’urbanisme  qui  s’y  appliquent.  La  carte  communale  doit  respecter  les
principes généraux énoncés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, notammentprincipes généraux énoncés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, notamment
les objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de diversité des fonctionsles objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale  urbaines et de mixité sociale  Il n’y aura aucun impact suite au projet sur cetteIl n’y aura aucun impact suite au projet sur cette
zonezone  :  cette  zone  est  entièrement  agricole,  le  projet  réalisé  sur  un  site  déjà:  cette  zone  est  entièrement  agricole,  le  projet  réalisé  sur  un  site  déjà
existant  n’apporte,  de  ce  fait,  aucun  impact  négatif  à  la  commune.  Lesexistant  n’apporte,  de  ce  fait,  aucun  impact  négatif  à  la  commune.  Les
constructions  à usage agricole sont autorisées  dès lors  qu’elles  présentent  uneconstructions  à usage agricole sont autorisées  dès lors  qu’elles  présentent  une
nécessité pour l’exploitation. Elles doivent respecter les distances règlementairesnécessité pour l’exploitation. Elles doivent respecter les distances règlementaires
qu’imposent  les législations des  installations classées  ou le règlement  sanitairequ’imposent  les législations des  installations classées  ou le règlement  sanitaire
départemental.départemental.

Le projet s’implante en continuité d’infrastructures existantes (élevage EARL de LAREOULe projet s’implante en continuité d’infrastructures existantes (élevage EARL de LAREOU
existant), sur une parcelle agricole.existant), sur une parcelle agricole.
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