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Le siège du GAEC   (47800) 
1107 voie de roc. 
Le exploite un élevage de vaches laitières. 
 

concernant son 
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GAEC  
1107 voie de roc 
47 800 ARMILLAC 
 
        Préfecture du Lot et Garonne 
        Place de Verdun 
        47 290 AGEN 
 
 
 
Objet  
 
 
Madame La Préfète, 
 

de 300 vaches laitières. 
 

 (47800). 
 
Cet établissement est classé sur la rubrique 
 
 Elevage de vaches laitières : 2101-2-b : Enregistrement 
 
 

 
 
A ARMILLAC, le 30/04/2019 
 
La gérante, 
Mme Geertje HOOGENDOORN 
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1. Présentation générale 

1.1.  

 Dénomination ÔTE 

 Adresse : 1107 voie de Roc 47 800 ARMILLAC 

 Téléphone : 05.53.89.35.61 

 Téléphone portable : 06.78.56.83.89 

 E-mail : wimenaddy@orange.fr 

 Forme juridique : GAEC 

 N° Siret : 500 833 335 000 19 

 Code APE : 0141Z 

 Représentation de la société : 

 Geertje HOOGENDOORN (Gérante) 

 Wilhem HOOGENDOORN (Gérant) 

 Abraham HOOGENDOORN (Gérant) 

  : 3 

  : 

 Production de lait de vache : 2 700 000 L 

 Nombre de vaches laitières : 300  

 Surfaces cultivés : SAU : 108.18ha 

 28.58ha de saïs ensilage 

 5.41ha de sorgho 

 10.02ha de trèfle 

 56.93ha de ray grass 

 7.25ha de prairie permanente 
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1.2. Mise à jour installation classée  

, M. et Mme 
HOOGENDOORN souhaitent développer leur activité laitière et améliorer leurs conditions de 

(salle de traite, stabulation des génisses et vaches taries). Un permis de construire est déposé 
 1348m² seront détruit pour agrandir une partie de la 

stabulation actuelle de 1092m² pour une surface totale de 3326m². La fosse à lisier située sous 
le bâtiment sera agrandie à 5790m3. 
 

de  est transformé en GAEC . 
 

e par une 
salle de traite 2x16 épis. Une nouvelle laiterie (salle des tanks à lait) sera elle aussi détruite et 
reconstruite dans le nouveau bâtiment. Une partie de ce nouveau bâtiment accueillera les 
vaches taries et les génisses pleines.  
 
Les nouveaux effectifs du GAEC sont : 
 

 300 vaches laitières 
 

élevage 

(ICPE) (rubrique n°2101-  effectif de 150 vaches laitière et 
était donc soumise au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la 

 
 
Les associés du GAEC souhaitent également mettre à jour leur plan 

 e surface de 212ha. Le volume épandu est de 7854m3 de lisier et 585t de 
fumier. 
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2.  (PJ1  PJ2  PJ3) 

1107 voie 
de roc 
Les coordonnées, en projection Lambert 93, au centre du site sont : 
 
 X = 4935715.47 
 Y = 6388523.48 
 Z = 89.77 
 
Ci-après sont présentés : 
 

  
 (PJ1) 

 Un pl
égale à 100m. (PJ2) 

 1000 indiquant les dispositions projetées de 
- ructions et 

1/200 car nous ne pourrions appréhender les différentes affectations de 
une distance de 35m minimum . (PJ3) 

 
Légende 
 
Symbole Correspondance 
Existant  
B1 Stabulation vaches laitières 
S Silos 
PV Hangar photovoltaïque 
F Fumière 
H1 Hangar 
Projet  
B2 Stabulation vaches laitières 
B3 Stabulation génisses pleines et vaches taries 
ST Salle de traite 
T Laiterie 
 Branchement eau 
 Branchement électricité 
 Cheminement eau  
 Circuit eau pluvial 
 Accès aux bâtiments 
 Silos tours 
  

  
M1 Habitation associé 
1 Tiers 
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 : 

 
 Armillac (47014) 
 Laperche (47136) 
 Lavergne (47014) 
 Tombeboeuf (47309) 
 Montignac (47188) 

 
Les communes concernées par le rayon de consultation des mairies de 1km sont : 
 

 Armillac (47014) 
 Laperche (47136) 
 Lavergne (47144) 

 

3. Historique 

M. et Mme. HOOGENDOORN sont partis de Hollande, suite au départ de M. 

 
Côté est créée. En 

après des 
laitières. -ci était soumis au régime de la 

ent (rubrique 
n°2101-2c). 
 

300 vaches laitières. Abraham reprend e 
en GAEC.  
  



11 
 

4. Présentation des activités 

4.1. Nature et volume des activités 

 
 
Le troupeau est constitué de 300  : 
 

 240 Vaches en production 
 48 Vaches taries 
 12 génisses pleines 

 
Les veaux nouveau-
vendus. Les veaux femelles destinées au renouvellement du troupeau sont vendues à un 

gestantes. Un mois avant la mise-
on des activités permet à chaque élevage de 

 
 
Chaque vache produit environ 9000L de lait par an, la production totale du GAEC est donc de 
2 700 000L de lait par an. 
 

suivante : 
 

 28.58ha de maïs ensilage 

 5.41ha de sorgho 

 10.02ha de trèfle 

 56.93ha de ray grass 

 7.25ha de prairie permanente 

 

 Le maïs ensilage et le sorgho 

et les  Le reste 
de la ration, maïs conso et concentré, est achetée. 

 

 

 taupes de 1125m3 chacun et 5 silos tours de 20m3 
 

Le fioul est stocké dans une cuve de 2000L. 
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4.2. Nomenclature  

Activité 
Volume 

maximum de 
 

N° Nomenclature 
ICPE 

R
ég

im
e 

IC
P

E
 

 

2101 - Bovins (activité d'élevage, transit, 
vente, etc. de). 
2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire 
dont le lait est, au moins en partie, destiné à la 
consommation humaine) : 
 
a) Plus de 400 vaches  Autorisation 
b) De 151 à 400 vaches  Enregistrement 
c) De 50 à 150 vaches  Déclaration 

300 vaches 2101-2b 

E
n

re
g

is
tr

em
en

t 

2160 - Silos et installations de stockage en 
vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique 
dégageant des poussières inflammables, y 
compris les stockages sous tente ou 
structure gonflable. 
1. Silos plats :    
a) Si le volume total de stockage est 
supérieur à 15 000 m ³  Enregistrement 
b) Si le volume total de stockage est 
supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal 
à 15 000 m ³  Déclaration avec contrôle 
périodique 
2. Autres installations :    
a) Si le volume total de stockage est 
supérieur à 15 000 m ³  Autorisation 
b) Si le volume total de stockage est 
supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal 
à 15 000 m ³  Déclaration avec contrôle 
périodique 

2250m3 silos 
plats 
 
100m3 silos 
tours 

2160 

N
on

 c
on

ce
rn

é
 

1530 -  Dépôts de papiers, cartons ou 
matériaux combustibles analogues 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
   
1. Supérieur à 50 000 m3 ;  Autorisation 
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou 
égal à 50 000 m3 ;  Enregistrement 
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou 
égal à 20 000 m3.   Déclaration 

Stockage 
paille de 
800m3 

1530 

N
on

 c
on

ce
rn

é 
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4734 - Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution : essences et 
naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de 
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants 
de substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en 
matière d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines, étant : 
1. Pour les cavités souterraines et les 
stockages enterrés : 
a) Supérieure ou égale à 2 500 t 
 Autorisation 
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais 
inférieure à 2 500 t  Enregistrement 
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 
250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 
total  Déclaration avec contrôle périodique 
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t 
 Autorisation 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 
500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 
total  Enregistrement 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais 
inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 
500 t au total  Déclaration avec contrôle 
périodique 

Volume 
stocké : 
2000L 
Soit 1,7t 
 
Masse 
volumique : 
850 kg/m3 à 
15°C 

4734 

N
on

 c
on

ce
rn

é
 

 
-2b) dans le cadre de la 

réglementation sur les installations classées pour la protection de  
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5.  (PJ4) 

e 

commune. 
 

 vache laitière sur un terrain 

Le projet est donc 
 

 

6. Description des capacités techniques et financières (PJ5) 

6.1. Capacités techniques des exploitants 

La capacité technique des exploitants repose à la fois sur une expérience professionnelle de 
plusieurs années et sur un enseignement scolaire adapté. 
 
M. Wilhem HOOGENDOORN est installé depuis 2004 en France, et était exploitant agricole 

15 ans dans le monde agricole et 
 

 
Mme. Geertje HOOGENDOORN est installé depuis 2007, elle dispose don

 
 
M. Abraham HOOGENDOORN, installé depuis 2019, il 

c

dans le milieu agricole. 
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6.2. Capacités financières 

Les investissements prévus du projet sont : 
 

 
 

 
Ci-
prévisionnelle. 

 

 

annuités et les nouvelles liées au projet. Il permet aussi de payer les rémunérations des 
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7. Justification du respect des prescriptions générales applicables 
aux installations classées (PJ6) 

7.1.  (article 5) 

Le tableau qui suit compare les distances des bâtiments existants et en projet du GAEC de 
27/12/2013 fixant les techniques auxquelles 

doivent satisfaire les élevages de bovins soumis aux ICPE enregistrement. 
 

Eléments considérés 
Distance vis-à-vis du projet 
et des bâtiments existant 

Distance réglementaire 

Habitations occupés par des 
tiers  

127m 100m 

 212m 35m 
 4021m 35m 

 1271m 35m 
Lieu de baignade 2999m 200m 
Stades 3342m 100m 
Camping 2600m 100m 
Zone conchylicoles >10km 500m 
Site inscrit : Bourg de Tourtre 

6219m 
Si < à 500m , consultation 

de France 
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7.2. Intégration paysagère (article 6) 

1107 voie de roc à 
environ 1,4km au nord- (existant) se fait par le chemin rural de 
Pigeonneau à ARMILLAC. Le terrain est composé de bâtiments agricoles, de terres cultivées 
et de prairies. Le terrain est plat au niveau du projet de stabulation et vallonné autour du terrain. 
La végétation est présente dans les environs sous forme de forêt. 
 
Sur place, les accès aux bâtiments et aux annexes ne subiront pas de modification. 

un bon état de propreté et de limité 
les endroits boueux.  
 

, en remplacement 
de plusieurs bâtiments, réduisant ainsi le phénomène de mitage des installations dans le 

semble de la stabulation sera un seul et même bâtiment permettant ainsi de 

 
 
Les matériaux de constructions retenues pour la stabulation sont des piliers en béton banché 
couleur gris ciment et une couverture en fibre-ciment de teinte naturelle qui se patinera avec 
le temps. Certaines portions des façades (salles de traite, laiterie) seront fermées par des murs 
en béton gris et parpaings gris. 
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7.3. Infrastructure agro-écologique (article 7) 

bosquets, arbres isolés et bandes enherbées des parcelles exploitées en bordure de cours 
-écologique constituant des réservoirs 

pour la faune et la flore. 
 

7.4. Localisation des risques (article 8) 

e sur le 
plan de masse présenté ci-

(fosses et fumières), le stockage fioul et des produits dangereux (tels les produits de 
désinfections). 
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7.5. Etat des stocks de produits dangereux (article 9) 

ICPE élevage soumises à enregistrement, les exploitants dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature des risques des produits dangereux présents dans 

 
 

 
En effet tous les traitements sont réalisés par une entreprise spécialisée. 
 

produits de désinfections à savoir un produit de base acide : le clarex acide et un produit de 
base basique : le clarex alcalin. Ces produits sont utilisés et stockés dans la laiterie.  
 

7.6.  (article 10) 

mènent une conduite sanitaire stricte de leur élevage, 
 

 

assage régulier des cadavres. 
 

produits homologués et autorisés. 
 

curatives à appliquer aux élevages, transmises par les services de la protection des 
populations. 
 

un parfait état de salubrité. Ainsi, le matériel et les installations sont nettoyés régulièrement. 
 

7.7.  (article 11) 

Tous les numéros et abréviations utilisés dans cette section sont ceux utilisés sur les plans 
présentés précédemment.
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Bâtiment 
abréviation 

plan de 
masse 

Existant 
ou en 
projet 

Type 

Surface 
et 

nombre 
de place 

Nombre et type 
 

Matériaux utilisés  

B1 
stabulation 
vache laitière 

Existant 
Aire 

 
376m² 

240 vaches 
laitières 

Sol bétonné, toiture 
en plaques de 
fibre-ciment, pilier 
en béton banché 

La surface est utilisée pour servir la ration 
alimentaire sèche. La surface est couverte 

 
Le bâtiment est muni de gouttière 
Le bâtiment surmonte une partie de la 
fosse à lisier (STO1). 

B1 
stabulation 
vache laitière 

Existant  462m² 
240 vaches 
laitières 

Sol en caillebotis, 
fosse bétonné , 
toiture en plaques 
de fibre-ciment, 
pilier en béton 
banché 

La surface est utilisée comme aire de 
déplacement des animaux. La surface est 
couverte donc seul le lisier produit par les 
vaches tombe dans la fosse (STO1) à 
travers les caillebotis où l
effluents sont stockés. 
Le bâtiment est muni de gouttière.  

B1 
stabulation 
vache laitière 

Existant Logette 254m² 87 places 

Sol bétonné avec 
tapis étanche 
dessus, toiture en 
plaques de fibre-
ciment, pilier en 
béton banché 

La surface est utilisée comme une aire de 
repos pour les animaux. La surface est 
couverte donc le lisier est le seul effluent 
produit sur cette zone. Quotidiennement, le 
lisier est raclé des logettes pour le ramener 
sur les caillebotis contigus.  
Le bâtiment est muni de gouttière 
Le bâtiment surmonte une partie de la 
fosse à lisier (STO1). 

B2 
stabulation 
vache laitière 

Projet  422 
240 vaches 
laitières 

Sol en caillebotis, 
fosse bétonné , 
toiture en plaques 
de fibre-ciment, 
pilier en béton 
banché 

La surface est utilisée comme aire de 
déplacement des animaux. La surface est 
couverte donc seul le lisier produit par les 
vaches tombe dans la fosse (STO1) à 

effluents sont stockés. 
Le bâtiment est muni de gouttière.  



23 
 

B2 
stabulation 
vache laitière 

Projet Logette 280 91 places 

Sol bétonné avec 
tapis étanche 
dessus, toiture en 
plaques de fibre-
ciment, pilier en 
béton banché 

La surface est utilisée comme une aire de 
repos pour les animaux. La surface est 
couverte donc le lisier est le seul effluent 
produit sur cette zone. Quotidiennement, le 
lisier est raclé des logettes pour le ramener 
sur les caillebotis contigus.  
Le bâtiment est muni de gouttière 
Le bâtiment surmonte une partie de la 
fosse à lisier (STO1). 

B3 
stabulation 
vache laitière 

Projet 
Aire 

 
453m² 

60 vaches 
taries et 
génisses 
pleines et 240 
vaches 
laitières 

Sol bétonné, toiture 
en plaques de 
fibre-ciment, pilier 
en béton banché 

La surface est utilisée pour servir la ration 
alimentaire sèche. La surface est couverte 

 
Le bâtiment est muni de gouttière 
Le bâtiment surmonte une partie de la 
fosse à lisier (STO1). 

B3 
stabulation 
vache laitière 

Projet  462m² 

60 vaches 
taries et 
génisses 
pleines 

Sol en caillebotis, 
fosse bétonné , 
toiture en plaques 
de fibre-ciment, 
pilier en béton 
banché 

La surface est utilisée comme aire de 
déplacement des animaux. La surface est 
couverte donc seul le lisier produit par les 
vaches tombe dans la fosse (STO1) à 

effluents sont stockés. 
Le bâtiment est muni de gouttière.  

B3 
stabulation 
vache laitière 

Projet Logette 254m² 29 places 

Sol bétonné avec 
tapis étanche 
dessus, toiture en 
plaques de fibre-
ciment, pilier en 
béton banché 

La surface est utilisée comme une aire de 
repos pour les animaux. La surface est 
couverte donc le lisier est le seul effluent 
produit sur cette zone. Quotidiennement, le 
lisier est raclé des logettes pour le ramener 
sur les caillebotis contigus.  
Le bâtiment est muni de gouttière 
Le bâtiment surmonte une partie de la 
fosse à lisier (STO1). 
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B3 
stabulation 
vache laitière 

Projet 
Aire avec litière 
sable 

360m² 

60 vaches 
taries et 
génisses 
pleines 

Sol bétonné avec 
rempli de sable, 
toiture en plaques 
de fibre-ciment, 
pilier en béton 
banché 

La surface est utilisée comme aire de 
repos. La surface est recouverte de sable 
absorbant les jus issus du lisier. Cette 
surface est nettoyé tous les deux mois puis 

 
Le bâtiment est muni de gouttière 

N Existant 
Niche à veau 
individuelle 
paillée 

2m² x 20 
20 veaux de 
moins de 1 
mois 

Sol bétonné 

niche en plastique 

compacte pailleux qui est ramassé tous les 
quinze jours puis déposé sur la fumière. Le 
sol bétonné évite tout équipement dans le 
milieu naturel. La surface est couverte par 
la niche. 

ST Projet Salle de traite 260m² 2x16 en épis 
Sol et mur bétonné 
et carrelé 

La surface est utilisée 
et zone de traite. Etant régulièrement 
nettoyée, la surface est totalement étanche. 
Les eaux vertes et blanches créées sont 
directement envoyées dans la fosse 
(STO1). 

S1 et S2 Existant Silos couloirs   
Sol et murs en 
béton banché 

La surface est utilisée pour le stockage de 

bétonnée est étanche avec une légère 
pente pour éviter que les potentiels jus 

 

T Projet Laiterie 70  
Sol et murs en 
béton et carrelé 

La surface est utilisée pour stocker les 
tanks à lait. La surface est étanche et les 
eaux potentiellement créées sont envoyées 
dans la fosse contiguë (STO1). 

 
Les bâtiments annexes sont des hangars de stockage et un atelier. 
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référence 
Origine des effluents  Caractéristiques Capacité réelle Capacité utile 

Fosse STO1 
B1 à B3 (Aire 

ST et T 

Lisier et eaux vertes 
et eaux blanches 

Fosse sous 
caillebotis 

5780m3 4719m3 

Fumière F N Fumier compacte 
Fumière couverte 3 
murs 

55m² 55m² 

Stockage au champs 
B3 (Aire avec litière 
sable) 

Fumier très 
compacte 

Stockage au champs - - 

 
Les murs de la salle de traite et la laiterie sont carrelés sur 1,80m puis ils sont bétonnés sur le reste. Ils sont donc étanches sur toute leur hauteur. 

e 40cm de haut qui 

 
 
Les eaux de ruissellements de la fumière sont stockées dans celle-ci, en effet la surface est légèrement en pente et elle est surmontée de 3 murs 
permettant de conserver les eaux de ruissellements. Les eaux de ruissellements pour les silos couloirs sont stockées de la même manière. Pour 

ruissellements, celle-ci sont acheminées vers la fumière présente sur la même surface bétonnée.  
 

a construction de ce genre 
t résistant afin de 

ntamination du milieu naturel, la fosse à lisier sera donc conforme 
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7.8. Accessibilité (Article 12) 

secours. Les accès aux différents bâtiments sont schématisés sur le plan (PJ6  article 12) 
par la pointe des flèches des accès aux b
largeur minimale de 5,80m permettant le passage des engins de secours. 
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7.9. Moyens de lutte contre les incendies (article 13) 

la DECI a été calculé par le SDIS avec la méthodologie du Règlement Départemental de 
Défense Extérieure Contre l'Incendie de Lot et Garonne. Ainsi les préconisations du SDIS 
sont : 
 

  
 Etre une ressource pérenne ; 
 

voie engins ; 
 passe de plus 

de 50 mètres ; 
 

 
 

accès se fait 
par la voie de Roc en effet celle-ci est proche de la route. La réserve et son accès sont 
représentés sur le plan (PJ6  article 8) 

appropriés aux risques à combattre, à savoir  : 
 

 Près de la cuve à fioul, un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6kg, avec 
précision : « Ne pas se servir sur flamme gaz ». 

 Un extincteur portatif dioxyde de carbone de 2 ou 6kg à côté de armoires électriques. 
 

 
 
Les extincteurs 
vigueur. 
 
Les vannes de barrage (fioul) ou de coupure (électricité) sont localisées sur le pan PJ6  Article 
8 
 

indiqué : 
 

 -pompiers : 18 
  : 17 
  : 15 
  : 112 

 
plus proche est situé à 

Miramont de Guyenne. 
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7.10. Installations électriques et techniques (article 14) 

 
 
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlement et 
normes applicable  
 
La maintenance des installations électrique (vérification tous les 5 ans) sera assurée par 

 ue réalisée au norme par une 
entreprise spécialisée date de 2014

 
 
Un registre des risques est tenu à disposition des différents services de secours et de 

 
 

7.11. Matières dangereuses et dispositif de rétention (article 15) 

 :  
 

 Hydrocarbures (Gazole non routier ou GNR) 
 Produits vétérinaires 
 Produits de nettoyage, détergents 

 
La cuve de stockage de Gazole non routier de 2000L est liée à un bac récupérateur permettant 
de contenir le gazole en cas de rupture de la paroi, le bac récupérateur à une capacité de 
3000L. 
 
Le site ne possède pas de local phytosanitaire car les traitements sont réalisés par une 
entreprise sans besoin de stockage de produits phytosanitaires. 
 
Les produits pharmaceutiques, ainsi que les produits de nettoyage détergents sont rangés 
dans des armoires séparées. 
 

7.12. Compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Adour Garonne 
(Article 16) 

-Garonne. Sa mise à jour intervient tous 
les 6 ans. Le 1er décembre 2015, le Comité de bassin a voté les dispositions pour améliorer 

rivières en bon état en 2021. Le SDAGE  les milieux 
aquatiques, définit le cadre des dispositions à prendre pour atteindre ou améliorer le bon état 

-Ouest. 
 
Le SDAGE a pour objectif la reconquête du bon état des eaux pour les 6 ans à venir. Pour y 
arriver 4 grandes priorités ont été définies. 
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 Réduire les pollutions 

Fondamental pour le bon état des milieux aquatiques mais aussi pour les différents usages 

assainissement et 

portée au littoral, en matière de préservation et de reconquête des milieux marins. 
 
Prescriptions clés 

 Limiter les pollutions ponctuelles issues des collectivités et des entreprises en tenant 
compte du temps de pluie, 

 Améliorer la connaissance par la surveillance des substances médicamenteuses, les 
 

 Au-
pollutions diffuses, 

 Protéger en priorité les ressources qui alimentent les captages en eau potable les plus 
menacés par les pollutions diffuses, 

  
 

(PAMM). 
 

 : 
 

  
 Les matières dangereuses sont stockées avec des dispositif de rétention 
  

 
 

 
tous les usages 

 
eau potable, le développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des 
milieux aquatiques. 
Restaurer cet équilibre, en intégrant progressivement les impacts du changement climatique, 

existantes, création de nouvelles réserves. Il faut aussi anticiper et gérer les situations de 
sécheresse. 
 
Prescriptions clés 

 Suivre les débits aux points de référence pour déterminer les disponibilités de la 
ressource en fonction des usages, 

 
gestion  

  
 Combiner, dans les territoires, tous les leviers (économie et rationalisation) pour 

résorber les déséquilibres quantitatifs. 
 
Les associés du GAE

. 
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 Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, 
rivières) 

 
Le bassin Adour-Garonne a

régulation des eaux. 
Pour les préserver, le SDAGE s 

circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments. 
 
Prescriptions clés 

  
 Optimiser la gestion des sédiments et des déchets flottants, 
  
 Protéger les têtes de bassin versant, 
 Éviter, réduire et à défaut compenser les impacts des activités humaines sur les zones 

humides, 
 

zones humides. 
 

. Par ailleurs les parcelles 
tre la culture et le cours 

 
 

 Créer des conditions favorables de gouvernance « 
cohérente et menée à la bonne échelle ». 

anisation des acteurs et les outils de 
gestion territoriale. 
Le SDAGE 2016-2021 vise à les renforcer et les pérenniser et préconise des pistes pour 

des connaissances dans le contexte du changement climatique, une évaluation améliorée des 
coûts des actions et des bénéfices environnementaux et une augmentation de la prise en 

 
 
Prescriptions clés 

 
suffisante pour mutualiser moyens techniques et financiers et limiter le morcellement 
des actions. 

 En tenant compte de la nouvelle compétence des collectivités sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) 

 
 

 Optimiser la gest  
 

Adour Garonne. 
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7.13. Comptabilité du projet avec le SAGE de la vallée de la Garonne 
(article 16) 

nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification locale 
pour la préservation et la gestion de la ressource en eau. Il a pour objectif de retrouver le bon 
état des eaux et des milieux aquatiques.  

ieux aquatiques de 1992 visant la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, le SAGE a vocation à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, etc.) et la protection 
des milieux aquatiques et des zones humides.  
 
Le SAGE est constitué des éléments suivants : 

  
 Le Règlement, 
 Le Rapport environnemental. 
  

Une fois adopté, le SAGE devient un cadre de référence pour la prise en compte de la gestion 

etc.). 
Le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne couvre la Vallée de la Garonne française, de la 

-est de la métropole bordelaise. Il se déploie sur une 

départements) sur les deux Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les objectifs généraux et les sous objectifs du SAGE de la Vallée Adour Garonne sont les 
suivants. 
 
Le SAGE Vallée de la Garonne édicte 121 dispositions classées dans cinq objectifs généraux, 
déclinés en sous-objectifs (déclinaison ci-après). 
 

 Restaurer des milieux aquatiques et lutter contre les pressions 
anthropiques 

Les constats effectués sur la Garonne et ses affluents dans le diagnostic et les tendances 

  place  des  

des pressions et de leurs impacts sur la qualité de 
pollutions domestiques). 

la résilience des milieux naturels par la restauration et la préservation des fonctionnalités des 

gestion permettant de les maintenir dans la durée. 
 

structures de stockag

 
 

 Contribuer à la résorption des déficits quantitatifs : développer le suivi et 
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des ressources en eau et optimiser leur gestion, créer des retenues dans le 
cadre de démarches de concertation de type projet de territoire 

 
 

  

 

 Communiquer et sensibiliser pour créer une identité Garonne 

 

 Créer les conditions structurelles de mises en  performante du 
SAGE 

Le projet du GAEC est compatible avec les objectifs du SAGE. 
 

7.14. Comptabilité du projet avec la réglementation zones vulnérables 
(article 16) 

La directive dite « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la pollution des eaux provoquée 
ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et à prévenir toute nouvelle pollution 

ons sont définis et rendus 

Ils comportent les actions et mesures nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés 
et à une gestion adaptée des terres agricoles, afin de limiter les fuites de nitrates vers les eaux 
souterraines, les eaux douces superficielles, les eaux des estuaires et les eaux côtières et 
marines. 
 
 La mise en  de cette directive en France a donné lieu depuis 1996 à six générations de 

 « nitrates » engagée depuis 
 « nitrates » est constitué :  

  
es vulnérables françaises ;  

  
territoire, renforce certaines mesures du programme d'actions national et fixe des 
actions supplémentaires nécessaires à l'atteinte des objectifs de qualité des eaux vis-
à-vis de la pollution par les nitrates. 

 
-Aquitaine signé le 12 juillet 2018, entre en 

vigueur le 1er septembre 2018. 
 
Tout exploitant agricole dont une partie des terres ou un bâtiment 
en zone vulnérable est concerné. 
 

de la région Nouvelle Aquitaine du 12 juillet 2018. 
 
Les mesures suivantes sont nécessaires à une bonne maitrise des fertilisants azotes et a une 
gestion adaptée des terres agricoles, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau 
compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux 
souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et 
marines spécifiques à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable de la région 
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Nouvelle- le de ces mesures est appelé programme d'actions régional de 
la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

  

-après. 
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Le GAEC respecte la capacité de stockage minimale. (Cf. calcul de la capacité de stockage 
au chapitre 7.10.4.1 et 7.10.4.2) 
 

 
 

 Équilibre de la fertilisation azotée 

Principe de la mesure :  
 

  apporter 
 Fractionnement des apports  
  

 

 
 

 P  

Le GAEC réalise annuellement un plan prévisionnel de fumure et remplit un cahier 

et de produits phytosanitaires. 
 

 
 

Le GAEC respecte cette condition (Cf. chapitre 7.16.2). 
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Le GAEC respecte les conditions suivantes. 
 

 

 
 

 
pluvieuses 

 
 

 
plus de dix hectares 

minimum. 
 

7.15. 
(article 17 à 19) 

 
 

3, soit une consomma 3  
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à celle-ci.  
 

7.16. Gestion du pâturage et des parcours extérieurs (Article 20 à 22) 

Les prairies sont fauchées et non pâturées.  
 

7.17. Collecte et stockage des effluents (article 23) 

 Estimation du volume de déjections  

giciel dexel. La "méthode DeXeL" a 
été mise au point par l'Institut de l'Elevage en collaboration avec l'ITP et l'ITAVI et agréée par 
le Comité National de Suivi du Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole. Le 
logiciel DeXeL est le résultat d'une collaboration entre la société I-CÔNE et l'Institut de 
l'Elevage. Le logiciel DeXeL est utilisé par la majeure partie des techniciens qui réalisent les 
études préalables prévues par le PMPOA dans environ 70 départements. Un comité technique 
d'utilisateurs participe à la définition et à l'évolution du logiciel. Il est composé de spécialistes 
en bâtiment et en agronomie de Chambres d'Agriculture, Coopératives et Bureaux d'études. 

 Lisier 

 
Unités 
bâtiment 

Type de 
bâtiment 

Animaux Effectifs Durée de 
présence 
(mois) 

Durée de 
présence 
(h/jour) 

Quantités 
de 
déjections 
maitrisables 
(m3) 
 

Stockage 
effluent 

B1 Tous 
couloir 
caillebotis 
(logette 
dos/dos) 

Vaches 
laitières 
9000-
10000kg 

240 

12 12 2981 STO1 

B2 Tous 
couloir 
caillebotis 
(logette 
dos/dos) 

Vaches 
laitières 
9000-
10000kg 

12 12 2981 STO1 

B3 Tous 
couloir 
béton 
(logette 
dos/dos) 

Vaches 
taries et 
génisses 
pleines 

60 12 12 745 STO1 

 
Source calcul DEXEL 
 

en 2 parties : B1 et B2 sont utilisés par les mêmes 240 vaches, de même B3 est divisé en 2 
parties 
vaches est donc bien pris en compte. 
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 Fumier 

 
Unités 
bâtiment 

Type de 
bâtiment 

Animaux Effectifs Durée de 
présence 
(mois) 

Durée de 
présence 
(h/jour) 

Quantités de 
déjections 
maitrisables 
(t) 
 

Stockage 
effluent 

B4 Aire de 
couchage 
sablée 

Vaches 
taries et 
génisses 
pleines 

60 12 12 489 
Stockage 

au 
champs 

N Niches à 
veaux 
individuelles 
paillées 

Veau 
élevage 
<6 mois 
(lait) 

20 12 24 96 F 

 
Source calcul DEXEL 
 

 Eaux de nettoyages de la salle de traite 

Origine 
Mode de 
logement souillées 

Type 
 

Quantités 
de 

déjections 
maitrisables 

(m3) 

Stockage 
effluent 

ST 
Salle de 

traite 
243m² 

Eaux 
vertes et 

eaux 
blanches 

1147 STO1 

 

 Analyse qualitative des effluents 

 

 
forme de lisier 

Animaux Effectifs N kg/an P kg/an K kg/an 
Vaches laitières 9000-10000kg 

240 
21840 

3.66 kgN/m3 
3983 

0.67 kgP/m3 
23600 

3.96 kgK/m3 
Vaches taries et génisses pleines 

60 
2730 

3.66 kgN/m3 
498 

0.67 kgP/m3 
2950 

3.96 kgK/m3 
 Total 24570 4481 26550 

 
Source calcul DEXEL 
 

 
forme de fumier 

Animaux Effectifs N kg/an P kg/an K kg/an 
Vaches taries et génisses pleines 

60 
2730 

5.58 kgN/t 
498 

1.02 kgP/t 
2950 

6.03 kgK/t 
 

20 
500 

5.21 kgN/t 
61 

0.64 kgP/t 
567 

5.91 kgK/t 
 Total 3230 559 3517 

Source calcul DEXEL 
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 Quantités 
 

 
N kg/an P kg/an K kg/an 

27800 5039 30067 
 

 Stockage des effluents 

 

 Fosse à lisier 

Le lisier est récupéré à travers les caillebotis dans la fosse STO1 grâce à des curages 
quotidiens des couloirs et des logettes. 
 
La fosse à lisier à une capacité totale de 5780m3 et une capacité utile de 4719m3. 
 

étanche. 
 

 

 Fumière 

La fumière F récupère le fumier issu du curage des niches après le départ du veau.  
 

.  
La surface est composée de 3 murs bétonnés avec un sol bétonné. La fumière est couverte. 
De par sa constitution, la fumière empêche tout écoulement dans le milieu naturel. 
 

 Stockage au champs 

 les animaux. Il peut être donc 
stocké au champs en respectant les prescriptions suivantes : 
 

  
 100 m des tiers 
 35 m des ruisseaux 

 Durée maximale de stockage de 10 mois 
 Retour sur même emplacement en respectant un délai de 3 ans, épandage interdit, 

éviter proximité drain, fossé 
 

 Capacité réglementaire 

stockage de ces effluents respectant les conditions suivantes. 

 
zone B.  
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 Fosse à lisier 

 
Origine Mode de 

logement 
Effectifs 
ou m² 

souillées 

Durée 
réglementaire 

Capacités 
utiles de 
référence 
et corrigé 
par animal 
(m3) 

Capacité utile 
réglementaire 
(m3) 

Capacité 
de 
stockage 
(m3) 

B1 et B2 Tous 
couloir 
caillebotis 
(logette 
dos/dos) 

240 6.5 11.70 3278.8  

B3 Tous 
couloir 
béton 
(logette 
dos/dos) 

60 6.5 11.70 409.9  

ST Salle de 
traite 

243m² 6.5 37.30 621.5  

    Total 4310.3 4719 
 
Source calcul DEXEL 
La capacité de la fosse (STO1) est donc suffisante pour respecter la capacité de stockage 
réglementaire. 
 

 Fumière 

Origine Mode de 
logement 

Effectifs 
ou m² 

souillées 

Durée 
réglementaire 

Capacités 
utiles de 
référence 
et corrigé 
par 
animal 
(m²) 

Capacité utile 
réglementaire 
(m²) 

Capacité 
de 
stockage 
(m²) 

N Niches à 
veaux 
individuelles 
paillées 

20 6 1.45 35.7 55 

 
Source calcul DEXEL 
 
La capacité de la fumière (F) est donc suffisante pour respecter la capacité de stockage 
réglementaire. 
 

7.18. Rejets des eaux pluviales (article 24) 

Le plan de masse (PJ6 justification de 
 

Les eaux pluviales sont toutes collectées et soit rejoignent le milieu naturel au niveau de la 
parcelle OA 117, sans avoir été souillées soit sont collectées dans une citerne de 7000L. Cette 
eau collectée servira aux nettoyages du matériel, des bâtiments et pour la partie privée.  
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7.19. Eaux souterraines (article 25) 

Comme précisé précédemment, les effluents liquides sont stockés en fosses étanches puis 
sont épandus sur terres agricoles. Les fumiers compacts pailleux issus des niches sont 

accumulées sont stockés directement au champ pour être ensuite épandus. 
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7.20. Epandage des effluen  

 Définitions 

La totalité des effluents sera gérée par épandage sur les terres agricoles exploitées par le 
. Le pouvoir 

ation par les cultures des éléments fertilisants contenus dans les 

milieu. 
 

- ` ge 

- 
fortes pentes, parcours  

- Surface potentielle épand
exclue, soit la surface recevant les effluents  

- Surface amendée en matière organique, (SAMO) : surface annuelle recevant des apports 
de lisier, fumier 

-  : cultures, parcours, autres 
utilisations (déclarées annuellement à la PAC) 

- Surface en parcours : surface utilisée pour les parcours poulets, canard prêt à gaver. 

7.21. Tableau surface 

 
es à disposition par un 

agriculteur, le GAEC des Auzeils. 
 

En ha 
Côté 

GAEC des Auzeils TOTAL 

SAU  109.88   
Surfaces exclues hors raison 
réglementaires (parcours, 
autres, constructions)  

11.72 
  

 98.16 141.14 239.3 
Surface exclues raisons 
réglementaires (tiers, cours 

 
9.89 16.95 28.88 

Surface potentielle épandable 88.27 124.19 212.46 
SAMO 82 93 175 
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7.22. Gestion épandage 

 Capacité des ouvrages de stockage 

Les ouvrages de stockages ont une capacité de 7 mois de stockage. Il faut donc les vider deux 
fois par an par épandage. 
 

Productions 
animales 

Quantité de 
déjection 
annuelle 
produite 

Quantité de 
déjection 

produite par 
mois 

Capacité de 
stockage des 

ouvrages 

Nombre de 
mois de 

capacité des 
ouvrages 

Capacité 
réglementaire 

STO1 7854 m3 655 m3 4719 m3 7 mois 7 mois 

F 96 t 8 t 55 t 7 mois 7 mois 

CH 489 t 41 t  0 mois 0 mois 
 

 

 Productions végétales et exportation 

 

Côté et du préteur le GAEC des Auzeils. 
 

suivant : 
 

Productions 
végétales Surface 

Besoin/t de la 
plante 

Rendement 
en t de 
matière 
sèche 

Exportation 
de la culture Epandage 

GAEC DE L'AUTRE CÔTE 
Maïs ensilage 25.28 11.5 13 149.5 Mars 

RGA 54.7 25 4 100 Septembre 
Sorgho 
ensilage 

4 11.5 13 149.5 Mars 

Prairie 
naturelle 

6.09 25 4 100 Septembre 

GAEC DES AUZEILS 

Blé 32.06 22 5 110 Septembre 

Colza 12.48 29 2 58 Septembre 

Maïs 29.45 11.5 11 126.5 Mars 

Orge 9.86 19 4.5 85.5 Septembre 
Prairie 
permanente 

11.57 25 4 100 Septembre 

Soja 10.26 0 0 0 0 

Tournesol 18.51 24 3 72 Mars 
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 : 

 

Epandage Période 
Quantité 
épandue 

Quantité 

épandue 

Quantité 

épandue par 
hectare Surface 

Quantité 

épandue par 
hectare 

STO1 Mars 3927 m3 12285 kgN 160 kgN/ha 77 ha 51 m3 

STO1 Septembre 3927 m3 12285 kgN 160 kgN/ha 77 ha 51 m3 

F Septembre 96 t 500 kgN 160 kgN/ha 3 ha 31 t 

CH Septembre 489 t 2730 kgN 160 kgN/ha 17 ha 29 t 
 
Ci-après est détaillé 

 
 

Epandag
e 

Période 
Quantité 
épandue 

Quantité 

épandue 

Quantité 

épandue 
par 

hectare 

Surface 

ge 

Quantité 
effluent 
épandue 

par ha 
 

Exploitan
t 

Culture 

Exportati
on 

culture 
(kgN/ha) 

Bilan 
azoté 

(kgN/ha) 

STO1 Mars 1293 m3 4045 kgN 
160 

kgN/ha 
25.28 ha 51 m3 

GAEC DE 
L'AUTRE 

CÔTE 

Mais 
ensilage 

149.5 10.5 

STO1 Mars 205 m3 640 kgN 
160 

kgN/ha 
4 ha 51 m3 

GAEC DE 
L'AUTRE 

CÔTE 

Sorgho 
ensilage 

149.5 10.5 

STO1 Mars 205 m3 482 kgN 
121 

kgN/ha 
4 ha 39 m3 

GAEC 
DES 

AUZEILS 

Prairie 
naturelle 

100 20.5 

STO1 Mars 1506 m3 4712 kgN 
160 

kgN/ha 
29.45 ha 51 m3 

GAEC 
DES 

AUZEILS 
Maïs 126.5 33.5 

STO1 Mars 769 m3 2406 kgN 
130 

kgN/ha 
18.51 ha 42 m3 

GAEC 
DES 

AUZEILS 
Tournesol 72 58 

STO1 Mars 3927 m3 
12285 
kgN 

 81 ha      

STO1 
Septembr

e 
2287 m3 7155 kgN 

159 
kgN/ha 

45 ha 51 m3 
GAEC DE 
L'AUTRE 

CÔTE 
Ray Grass 100 59 

STO1 
Septembr

e 
1640 m3 5130 kgN 

160 
kgN/ha 

32 ha 51 m3 
GAEC 
DES 

AUZEILS 
Blé 110 50 

STO1 
Septembr

e 
3927 m3 

12285 
kgN 

 77 ha      

F 
Septembr

e 
96 t 500 kgN 

125 
kgN/ha 

4 ha 24 t 
GAEC DE 
L'AUTRE 

CÔTE 
Ray Grass 100 25 

F 
Septembr

e 
96 t 500 kgN  4 ha      

CH 
Septembr

e 
242 t 1350 kgN 

113 
kgN/ha 

12 ha 20 t 
GAEC 
DES 

AUZEILS 
Colza 58 54.5 

CH 
Septembr

e 
247 t 1380 kgN 

115 
kgN/ha 

9 ha 27 t 
GAEC 
DES 

AUZEILS 
Orge 85.5 29.5 

CH 
Septembr

e 
489 t 2730 kgN  21 ha      

 

correcte (valeur utilisée dans le cadre du cahier des charges de la certification 
environnementale de niveau 3). Ainsi la surface potentiellement épandable est suffisante pour 
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187 ha (SAMO) avec deux périodes 
.  

 

7.23. 
exploitation agricole 

 
 
La commune concernée est : Armillac. Cette 
commune est classée en zone vulnérable concernant la protection des eaux contre la pollution 

zone vulnérable. 
 
 
 

 
 

 
 

  : 

Les tableaux sont repris des paragraphes 7.17.2.1 et 7.17.2.2 
 
Animaux Effectifs N kg/an 
Vaches laitières 9000-10000kg 

240 
21840 

3.66 kgN/m3 
Vaches taries et génisses pleines 

60 
2730 

3.66 kgN/m3 
 Total 24570 

 
Animaux Effectifs N kg/an 
Vaches taries et génisses pleines 

60 
2730 

5.58 kgN/t 
 

20 
500 

5.21 kgN/t 
 Total 3230 

 
 
N kg/an N kg/an 

Total 27800 
 

 
 

 
 

La potentiellement épandable du GAEC de 
potentiellement épandable du GAEC des Auzeils est de 124.19ha. 
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 Calcul azote /ha SAU  

 
 

27800kg)  Azote effluents transférés chez tiers 
(14715kg) 
________________________________________________________________________ 
 
      88.27 ha SAU  
 

de 148kg/ha/an elle est inférieure au plafond de 170kg/an. 
 

7.16.3 Calcul azote /ha SAU pour le GAEC des Auzeils 

 
 

Azote effluents importé 14715kg) 
________________________________________________________________________ 
 
      124.19 ha SAU  
 

de 118kg/ha/an elle est inférieure au plafond de 170kg/an. 
 
 

7.24. Mode de gestion des effluents 

 
Exclusions réglementaires 
 
Fumier 
 

 Les distances à respecter par rapport aux habitations de tiers lors des 
épandages sont de : 

 
 
     15 mètres 
     50 mètres 
     100 mètres 
 
 

  
 

 
Un bord
terrains des prêteurs. 
 
 

 
 
 
Printemps (mars) et automne (septembre) 
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Le tableau ci-

 : 
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7.25. Stations ou équipements de traitement des effluents (article 28) 

ation. 
 

7.26. Compostage (article 29) 

Le GAEC ne fait pas de compostage. 
 

7.27. Site de traitement spécialisé (article 30) 

 
 

7.28. Odeurs, gaz et poussières (article 31) 

La configuration des stabula

 
 

du lisier et du fumier mais elle est concentrée dans le temps et passagère. 
 

conservation des produits. Ainsi le respect des règles élémentaires de conservation (absence 

 
 
Des opérations régulières de lavage du matériel servant à la manipulation des effluents 

odorants.  
 
A noter que la première habitation voisine se situe à 127m au Nord du site, distance supérieure 
aux 100m imposé par la réglementation. 
 

(notamment travaux culturaux : labour, circulation des engins agricoles ou des camions) seront 
limitées.  
 
Durant les travaux de terrassement liés aux constructions prévues par les membres du GAEC 

pouvant gêner les populations voisines, notamment quand les vents sont un peu plus forts. 
 

négatifs sur la qualité de 
 : 

 
 Le stockage des matières pulvérulentes ou contenant de la poussière (compléments 

des hangars couverts 
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Afin 
suivantes seront prises lors du chantier : 
 

 Eviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort, 
dans la mesure du possible 

 Réaliser les trav
de poussières (en dehors des périodes sèches), dans la mesure du possible. 

 

7.29. Bruits et vibrations (article 32) 

Sur une exploitation agricole, les bruits et vibrations ont des origines diverses : le bruit 

mécanisations diverses et celui propre aux animaux. 
 

à tra

voisines, qui sont elles-mêmes distantes de plus de 130m de la stabulation. Le bruit mesuré 
au niveau de la maison du tiers le plus proche est en moyenne de 16 dB. Lorsque la pompe à 

de 18 dB soit une émergence de 4 dB infé

par jour. 
 
Concernant le bruit occasionné par les transports divers, il convient de signaler que le projet 

 
 

essentiellement la journée. 
 

bruits seront inférieurs aux normes autorisées de 60dB (A) en journée et de 50dB (A) la nuit.  
 
En ce qui concerne le bruit lié aux animaux, les bovins ne peuvent être considérés comme très 

 
 

distance. 
 

7.30. Déchets et sous-produits : stockage et élimination (article 33 à 35) 

autorisées, ils ne 
 

 
Ainsi, les déchets assimilables aux ordures ménagères sont et seront éliminés via le dispositif 
de collecte public. 
 
Les produits vétérinaires, leurs emballages et le matériel de soin (aiguilles des seringues) 
seront stockés dans des containers et collectés séparément pour être intégrés dans un réseau 
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De même, les emballages et bidons usagés (produits phyt
collectés par les fournisseurs de ces produits qui approvisionnent  
 

 

7.31. Parcours et pâturage pour les porcins (article 36) 

 

7.32.  

doit être 
d'épandage, qui est sous la responsabilité des exploitants et est à la disposition de l'inspection 
de l'environnement, spécialité installations classées pendant une durée de cinq ans.  
 

hacune des parcelles réceptrices épandues exploitées 
en propre : 

1. Les surfaces effectivement épandues ; 
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des 

surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références 
de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites 
au plan d'épandage et les surfaces effectivement épandues doit être assurée ; 

3. Les dates d'épandage ; 
4. La nature des cultures ; 
5. Les rendements des cultures ; 
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les 

autres apports d'azote organique et minéral ; 
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ; 
8. e). 

 
Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un 
prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et 
joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier 
d'épandage. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes d'effluents 
d'élevage et des matières issues de leurs traitements épandus et les quantités d'azote 
correspondantes. 
 
Ainsi, les exploitants complètent et 

 
 

7.33.  

Afin de respecter les stipulations du Code de l'Environnement et en particulier les articles 
suscités, nous organiserons dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue par 
la Sous-section 5 "Mise à l'arrêt définitif et remise en état" de la Section 2 "Installations 
soumises à enregistrement" du Chapitre II, Titre I du Livre V du Code de l'Environnement, 
Partie Règlementaire, ce, depuis les Décrets n° 2010-368 du 13 avril 2010 et 2011-828 du 11 
juillet 2011, modifiés par le Décret n°2013-374 du 02 mai 2013" une remise en état et en 
sécurité du site comprenant notamment : 

  
  
 Les interdictions ou limitations d'accès au site : les clôtures et le portail seront 

maintenus ; 
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 La suppression des risques d'incendie et d'explosion : tous les réseaux d'énergie 
seront coupés et aucun stockage ne sera présent sur le site ; 
 

le. 
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8. Permis de construire (PJ10) 

de dépôt est jointe ci-après. 
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9. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 
(PJ12) 

9.1. Synthèse des plans, schémas et programmes 

L'article R 512-46-4 du Code de l'environnement précise : 
 
"9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du 
I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36" 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la liste de ces plans, schémas et programmes. Pour chacun 
d'eux, il est précisé si le projet est concerné ou pas par une compatibilité. 
 

Plans, schémas et programmes Concerne le projet 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

Compatibilité à démontrer 
avec le SDAGE du bassin 
Adour Garonne  

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par 
les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

Compatibilité à démontrer 
avec le SAGE de la vallée 
de la Garonne  

17° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement (schéma régional des carrières)  

Non concerné  

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article 
L. 541-11 du code de l'environnement  

Non concerné  

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code 
de l'environnement  

Non concerné  

20° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion 
des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code 
de l'environnement  

Non concerné  

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par 
le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

Compatibilité à démontrer 
avec ce programme  

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par 
le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

Compatibilité à démontrer 
avec ce programme 

 
La démonstration de la compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et les zones 
vulnérables est faite dans les chapitres 7.5 ; 7.6 ; 7.7. 
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10. Evaluation des incidences NATURA 2000 (PJ13). 

10.1. 
au site Natura 2000 le plus proche (PJ13.1) 

Le site Natura 2000 le plus proche est à 18.9
Voir le plan ci-après. 

 
Le site Natura 2000 est le site N°FR7200700- La Garonne en Nouvelle-Aquitaine. 
 

10.2. Incidence sur le site Natura 2000 (PJ13.2) 

Les sites Natura 2000 ont été mis en place pour protéger des espèces (animales ou végétales) 
ou des milieux 
zone Natura 2000 en raison de sa distance vis-à-vis de celui-

n sont stockés et 
épandues selon la réglementation en zone vulnérable, limitant leurs impacts sur le milieu 
naturel. 
 
 
  


