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Les surfaces dédiées à l'épandage des effluents et leurs périmètres de protection

         Plan d'épandage des effluents d'élevage en cours d'élaboration - ICPE Déclaration

         Rayon de 100 mètres autour du plan d'épandage des effluents d'élevage en cours d'élaboration - ICPE Déclaration

         Plan d'épandage de compost de boues de station d'épuration - ICPE Autorisation

         Rayon de 100 mètres autour du plan d'épandage de compost de boues de station d'épuration - ICPE Autorisation

         Surface recevant (ou pouvant recevoir) des effluents d'élevages RSD

         Rayon de 100 mètres autour des surface recevant (ou pouvant recevoir) des effluents d'élevages RSD

Les bâtiments d'exploitation agricole

          Rayon de 100 mètres autour des bâtiments liés à une activité d'élevage - ICPE

          Rayon de 100 mètres autour des bâtiments liés à une activité d'élevage - RSD

          Rayon de 100 mètres autour des bâtiments sans lien avec une activité d'élevage
         (stockage matériel agricole, céréales...)
 

          Rayon de 100 mètres autour des projets de construction et/ou agrandissement de bâtiments agricoles
 

Autres informations

         Surface en vignes

         Surface incluse dans l'aire de production des vins AOC Gaillac (source : INAO)

         Surface utilisée pour une production à haute valeur ajoutée (maraîchage, plantes pérennes)

         Surface conduite selon le cahier des charges de l'agriculture biologique

         Autre surface stratégique pour les exploitations agricoles (proximité des bâtiments, cultures de semences)

         Surface en terre labourable (totalité de l'îlot en céréales, oléo-protéagineux
         ou prairie temporaire)

         Surface agricole non répertoriée comme étant drainée, irrigable, recevant
         des effluents...

         Périmètre de la ZAC "Les Portes du Tarn"

         Contour de la commune de Saint Sulpice la Pointe

Les surfaces irrigables et/ou drainées

         Surface irrigable à partir d'une station de pompage "privée" ou avec une ASA (partiellement ou en totalité)

         Canalisation enterrée d'irrigation "privée" ou d'une ASA

         Station de pompage "privée"

         Pivot d'irrigation

         Surface drainée (partiellement ou en totalité)

(source : agriculteurs et non-agriculteurs ayant répondu à l'enquête et Chambre d'agriculture)
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