
La démarche captage prioritaire de Lagarrigue 
à Labécède-Lauragais

Comité de pilotage du 11 février 2022



Déroulé de la réunion

➢Introduction & tour de table

➢Présentation du bilan de la démarche et questions

➢Enjeux en présence, pistes d’actions et 
perspectives de poursuite de la démarche



Contexte : la source Lagarrigue à Labécède-Lauragais

➢ Une ressource patrimoniale



Contexte : la source Lagarrigue à Labécède-Lauragais

➢ Labécède-Lauragais : environ 420 habitants

➢ Compétence adduction AEP : Commune → 3CLA → RéSeau11 depuis 01/2020 (DSP SUEZ)

➢ Production moyenne de la source ~45 000 m3/an, débit moyen ~5 m3/h

o Débit horaire max autorisé : 3,6 m3/h

o Débit journalier max autorisé : 86,4 m3/j

o Débit annuel maximum autorisé : 31 536 m3/an

➢ Captage classé prioritaire SDAGE depuis 2010 : dégradation de la qualité de l’eau par les 
nitrates

➢ Labécède-Lauragais en Zone Vulnérable Nitrates : nécessite suivi strict de l’azote sur 
exploitations

➢ Mélange / substitution par les eaux de la Montagne Noire (réseau syndical)
o Canalisation en provenance du réservoir du Vol à Voile qui recueille l’eau de l’IEMN (barrage des Cammazes)
o Sur cette canalisation, plusieurs piquages en direct (3000 m3 pour 5 ou 6 abonnés).
o La canalisation traverse le bourg pour arriver au réservoir en gravitaire
→ actuellement la source n’alimente plus le village (tout part au trop-plein du lavoir)

➢ DUP : Etude hydrogéologique préparatoire (2010) et rapport de l’hydrogéologue agréé (2012)

➢ Programme d’actions validé en octobre 2013

➢ Arrêté préfectoral de délimitation AAC en octobre 2013

➢ Arrêté préfectoral de DUP en septembre 2015



Contexte : La source Lagarrigue à Labécède-Lauragais

• AAC Lagarrigue : 58 ha (dont 47 ha SAU)
• Proche captage Codensens (alimentation Castelnaudary)

Alimentation 
Castelnaudary

Alimentation 
Labécède



Contexte : La source Lagarrigue à Labécède-Lauragais
• Masse d’eau souterraine captée (altitude 340 m) : formations 

de socle zone axiale de la Montagne Noire

bassin de mise en charge Ouvrage de captage (prof. 6,5 m)
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La source Lagarrigue à Labécède-Lauragais

Est Ouest

➢ Les travaux prescrits par la DUP au niveau de la source et des réservoirs n’ont pas été entièrement 
réalisés



La source Lagarrigue à Labécède-Lauragais

Cheminée d’aération

Acquisition parcelle n°150 par la 
collectivité prévue dans la DUP



Occupation du sol - ANC

Occupation du sol (photographie aérienne 2018)
Habitations avec assainissements autonomes

Croix Blanche

Melix
Combelles
Basses

Combelles
Hautes

Petite Croix 
Blanche

Débit moyen de la source : 5 m3/h, 
Teneur NO3- moyenne : 32 mg/L soit 3,8 kg/jour de NO3-
L’assainissement non collectif de 10 personnes génère 
environ 150 g/jour de nitrates. Dans tous les cas l’ANC ne 
suffit pas à expliquer les teneurs mesurées. 



Occupation du sol
➢ Les flans des coteaux dominés par la forêt (exploitée)
➢ SAU partagée entre prairies-zones d’élevage et cultures annuelles 



Suivis qualité de la source Lagarrigue 

➢ Données de qualité disponibles

Producteur Chronique Fréquence Paramètres

ARS Depuis 2004
(+ 1 analyse 1996)

1 analyse / 5 ans Nitrates, bactériologie, pesticides

CD11 2012 – mars 2020 1 analyse / mois Nitrates, bactériologie

2014 - 2017 2 à 3 analyses / an Pesticides

AERMC Depuis 2017 4 analyses / an Nitrates

RéSeau11 Depuis 2021 2 à 4 analyses / an Nitrates
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Labécède Lauragais  suivi microbiologique et nitrates

Escherichia Coli (U C/100 ml) Entérocoques (U C/100 ml) Nitrates (mg/l N 3) Limite qualité N 3 

Suivi nitrates et bactériologie depuis 1996 :

➢ 3 mesures en 1996, 2004 et 2009 ➔ teneurs en nitrates croissantes ➔ classement captage prioritaire

Suivis qualité de la source Lagarrigue - Nitrates 



Nitrates : 

➢ concentrations élevées sur la période 2013-2021 (moyenne 32 mg/L) mais inférieures à la limite de qualité eaux de 
consommation (50 mg/L)

➢ Pas de corrélation visible entre teneurs en nitrates et bactériologie

Suivis qualité de la source Lagarrigue - Nitrates 



Pesticides : dépassements de la limite de qualité eaux de conso. pour des pesticides de la famille des 
chloroacétanilides (métolachlore et métabolites) utilisés en grande culture (blé, colza…). Dépassements systématiques 
pour l’ESA-métolachlore depuis 2020.

Suivis qualité de la source Lagarrigue - Pesticides 

ESA-Métazachlore

Métolachlore ESA-Métolachlore
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Glyphosate

le captage n’est pas classé prioritaire pour les pesticides

A noter : ESA-Métolachlore et ESA-Métazachlore non analysés avant juin 2012



➢ Absence de corrélation évidente pluviométrie-nitrates (CD11)

Suivis qualité de la source Lagarrigue 

➔Origine nitrates ? 
(agriculture, ANC, STEPs Brunels/Lagarde via connexions ruisseaux-nappes ?...)

➔ onctionnement hydrogéologique de la masse d’eau alimentant la 
source ?



Quelles relations hydrogéologiques entre les ruisseaux (Argentouire, Ourliacs) et les sources Codensens et Lagarrigue ?
❖ Altitudes des sources / ruisseaux (écoulement gravitaire possible)
❖ Géologie : niveaux carbonatés affleurants à la confluence Argentouire-Ourliacs
❖ Caractéristiques des eaux : Plusieurs points de mesure de paramètres physico-chimiques (NO3

-, pH, T°C, 
conductivité…)

Suivis qualité de la source Lagarrigue – paramètres physicochimiques 

Lagarrigue

Codensens

N

?

?

Brunels
Lagarde



AAC (AP 2013) 
58 ha

Lavoir
Labécède
(trop plein)

Source Codensens (385 m) 
(débit réservé Melli)

Sortie STEP 
des Brunels
(~7m3/jour)

Sortie STEP 
hameau de 

Lagarde

Confluence Ourliacs-
Argentouire (388 m)

Source Lagarrigue 
(340 m)

Suivis qualité de la source Lagarrigue – paramètres physicochimiques 



Suivis qualité de la source Lagarrigue – paramètres physicochimiques 

Point de mesure Date mesure
Nitrates 
(mg/L)

Conductivité 
(µS/cm)

Température (°C) pH

Argentouire STEP Lagarde 21/07/2021 112,3 - - -

Ourliacs STEP Brunels 21/07/2021 221 - - -

Argentouire confluence
21/07/2021 9,1 - - -

01/12/2021 7,8 202 10,4 7,93

Ourliacs confluence
21/07/2021 17,8 - - -

01/12/2021 14,5 225 11,7 7,8

Codensens déversoir
21/07/2021 10,7 - - -

01/12/2021 11,4 318 14 7,62

Lagarrigue Lavoir
21/07/2021 30 - - -

01/12/2021 21,7 486 13,6 7,44

→ Teneurs en NO3- >100mg/l en sortie de STEP (Brunels & Lagarde) en amont sur Ourliacs et Argentouire

→ Paramètres physico-chimiques du même ordre de grandeur entre le ruisseau des Ourliacs en amont de la 
confluence et la source Codensens

→ Teneurs en N03- à Lagarrigue en moyenne supérieures à celles observées sur Codensens



➔ Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans

Suivis qualité de la source Lagarrigue – paramètres physicochimiques 

Lagarrigue et Codensens : 
• Caractéristiques proches : eaux bicarbonatées calciques et magnésiennes
• Plus riche en nitrate pour Lagarrigue

Source : étude invivo 2012



Estimation des aires d’alimentation de Lagarrigue et Codensens

➢ AAC Lagarrigue : estimation étude 2013 = 60 ha (58 ha après adaptation au parcellaire)

➢ AAC Codensens : non déterminée

➢ Estimation des aires d’alimentation
❖ prise en compte des paramètres suivants :
o Débits aux sources (Lagarrigue, Melix, Combelle… - 5,64 m3/h)
o Pluviométrie positive (P-ETP – 400 mm/an à 576 mm/an d’octobre à avril)
o Période de drainage (5 mois/an – de mai à septembre)
o Pluie drainante / taux d’infiltration efficace (~20% - 0,1152 m/an)
o Epaisseur de la zone d’altération des formations paléozoïques (~5,5 m)
o Coefficient d'emmagasinement estimé égal à la porosité efficace dans ce cas (aquifère libre)
o Porosité efficace de fissure (~1%)
o Volume de drainage (~40%)

➢ Selon la pluviométrie efficace considérée : 
❖ Surface estimée pour AAC Lagarrigue (+Melix & Combelles) : 43 à 62 ha
❖ Surface estimée pour AAC Codensens : >360 ha (BV topographique ~ 20 ha)

➢ Géométrie des AAC interprétée en fonction des données géologiques et 
géomorphologiques

➢ Quelles relations hydrogéologiques entre ruisseau des Ourliacs/Argentouire et les sources 
(Codensens et potentiellement Lagarrigue ?)



Estimation des AAC Lagarrigue et Codensens - Géologie 



ESTIMATION DU TEMPS MOYEN DE RENOUVELLEMENT DE L’EAU PAR DATATION À PARTIR DES CFC ET SF6
Résultats 2018 sur les captages prioritaires en eau souterraine du Sud du bassin – AERMC mai 2019

➔ Temps de résidence moyen des eaux : 15 à 20 ans



Estimation des AAC Lagarrigue et Codensens

AAC estimée 
~60 ha

AAC estimée
> 360 ha

Relation plausible ruisseau des 
Ourliacs / source CodensensRelation AAC Codensens / 

AAC Lagarrigue ?



Programme d’actions
CAPTAGE DE LABECEDE LAURAGAIS  : PROGRAMME D'ACTIONS

Prio-
rité

Enjeu nitrate

AXE 1 : Accompagner les éleveurs dans la gestion du chepter et du pâturage FA 1 : Accompagner les éleveurs dans la gestion du cheptel et du pâturage 1

AXE 2 : Accompagner les agriculteurs dans le raisonnement de la fertilisation

FA 2 : Mise en place de formation sur le raisonnement de la fertilisation 2

FA 3 : Fractionnement des apports et pilotage en saison 2

FA 4 : Réalisation du Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) 2

FA 5 : Pilotage hors-saison et calcul d’indicateurs environnementaux 2

AXE 3 : Favoriser l'exportation à l'automne/hiver FA 6 : Cultures intermédiaires 2

AXE 4 : Accompagner les agriculteurs dans la gestion des apports organiques

FA 7 : Épandage d'apports organiques en dehors de la période de drainage 3

FA 8 : Analyse d'effluents d'élevage 3

FA 9 : Pesée d'épandeurs 3

AXE 5 : Augmenter le stock de carbone dans le sol FA 10 : Augmenter le stock de carbone dans le sol 2

AXE 6 : Limiter les pollutions d'origine non agricole FA 11 : Travail auprès des spancs 4

Enjeu phyto

AXE 1 : Confirmer et prévoir le risque de pollution phytosanitaire au captage FA 12 : Campagne d'analyses multi-résiduelles 5

AXE 2 : Éviter les pollutions ponctuelles FA 13 : Sécurisation de l'utilisation des pulvérisateurs 5

AXE 3 : Formation et conseil au raisonnement de la protection des cultures
FA 14 : Formation au Certiphyto 5

FA 15 : Formation au raisonnement de la protection des cultures 5

Actions transversales

FA 16 : Conseil agricole environnemental individuel 1

FA 17 : Définir les dates d'entrées et de sortie de drainage 1

FA 18 : Acquisition de références sur les reliquats azotés 1

Portage de l’animation :  

➢ 2013-2020 : Volet agricole du programme d’actions délégué à la Chambre d’Agriculture 11

➢ Depuis 2020 : RéSeau11

➢ 2013-mars 2020 : suivi qualité par le CD11



Mise en œuvre du programme d’action - Historique

➢ Mai 2013 : rencontre des éleveurs M. Guiraud (fermier) et Mme Galbrun, établissement d’un 
diagnostic d’exploitation (Jean-Luc Pull, technicien CA11)

➢ 2017 : rencontre de l’entrepreneur (SARL Sablayrolles), enregistrement des pratiques et 
discussion sur le captage

➢ Avril 2018 : rencontre de M. Guiraud (Camille Bourgois & J.L. Pull, conseillère captages et 
conseiller de secteur) et analyse de sol

➢ Juillet 2018 : rencontre de M. Guiraud (Camille Bourgois, conseillère captages), rédaction du Plan 
Prévisionnel de Fumure

➢ 2012-mars 2020 : Suivi qualité nitrate réalisé par le CD11

➢ 2021 : rencontre entre RéSeau11 et M. Guiraud (éleveur), l’entreprise Sablayrolles (parcelles 
ferme Melli), M.Laffon (sous-traitant Sablayrolles), Mme Bernat (maraîchage + poules pondeuses 
en phase d’installation)

➢ 2021 : reprise suivi nitrates par RéSeau11



Mise en œuvre du programme d’action – Etat des lieux 2021

➢ Christophe Guiraud
o 140 ha SAU – 75 vaches en 2021

o 7 ha en fermage dans PPR (pacage en journée autorisé mais les vaches n’y dorment pas)

o Sur les parcelles situées dans le PPR, actuellement = fauche sans fumure

o Prévoit de prendre sa retraite d’ici fin 2022 → en discussion avec plusieurs porteurs de projets pour 

reprise (élevage chèvres ou brebis)

➢ Loreleï Bernat
o Projet d’installation sur la ferme Melix (en bordure de PPR) en maraichage BIO + poules pondeuses (1,7 

ha) – enjeu accès à l’eau (source au débit insuffisant)

o Travaux de clôture de la source Melix déjà réalisés

Préconisation DUP sur PPR :
« sont interdits […] : 
 toute activité d’élevage : stabulation, parcage, zone de regroupement d’animaux, 

ainsi que les élevages familiaux, abreuvoirs et abris à bétail ;
 l’épandage et les dépôts de fumier et lisier […]
[…] activités réglementées :
 Les épandages d’engrais et le traitement par des produits phytosanitaires sont 

limités aux besoins des cultures existantes et doivent respecter le code des bonnes 
pratiques agricoles […]

 Le pacage des animaux est autorisé seulement si leur nombre est limité à la capacité 
de les nourrir sur le terrain, sans apport extérieur de nourriture […] »

Préconisation DUP sur PPR :
« sont interdits […] : 
 toute activité d’élevage : stabulation, parcage, zone de regroupement d’animaux, 

ainsi que les élevages familiaux, abreuvoirs et abris à bétail ;
 l’épandage et les dépôts de fumier et lisier […]
[…] activités réglementées :
 Les épandages d’engrais et le traitement par des produits phytosanitaires sont 

limités aux besoins des cultures existantes et doivent respecter le code des bonnes 
pratiques agricoles […]

 Le pacage des animaux est autorisé seulement si leur nombre est limité à la capacité 
de les nourrir sur le terrain, sans apport extérieur de nourriture […] »



Mise en œuvre du programme d’action – Etat des lieux 2021

➢ SARL Sablayrolles & Fils

o Entreprise agricole grandes cultures liée à ARTERRIS. Fermage sur parcelles Melli

o Ferme Melli = élevage de brebis jusqu’à il y a une quinzaine d’année.

o Actuellement Sablayrolles en grandes cultures sur les 130 ha de Melli : colza, blé tendre, 

tournesol et luzerne 

o Fertilisation appliquée : 200 unités d’azote en 4 fois. 

o Produits phytosanitaires : herbicides et fongicides (conseil ARTERRIS). 

o Couvert intermédiaire sur tournesol, rotations (4-5 ans), semi-simplifié… 

➢ Benoît Laffon

o L’exploitation des parcelles par Sablayrolles est au moins en partie sous-traitée à 

Benoit Laffon, céréalier aux Brunels. Benoît Laffon cultive aussi des parcelles en 

prairies fauchées et vend le foin localement



Mise en œuvre du programme d’action – Etat des lieux 2021

Projet d’installation 
L. Bernat



Enjeux fonciers – Etat des lieux 2021
➢ Enjeux fonciers : 

o Projet de vente des parcelles de la famille Melli.

o Parcelle n°150 en contre-bas de la source Lagarrigue

o Parcelles PPR suite à arrêt activité éleveur fin 2022 (fermage)



Acquisition parcelle n°150 par la 
collectivité prévue dans la DUP

Enjeux fonciers – Etat des lieux 2021
➢ Enjeux fonciers : 

o Projet de vente des parcelles de la famille Melli

o Parcelle n°150 en contre-bas de la source Lagarrigue

o Parcelles PPR suite à arrêt activité éleveur fin 2022 (fermage)

Cheminée d’aération



Enjeux fonciers – Etat des lieux 2021 ➢ Enjeux fonciers : 

o Projet de vente des parcelles de la famille Melli

o Parcelle n°150 en contre-bas de la source Lagarrigue

o Parcelles PPR suite à arrêt activité éleveur fin 2022 (fermage).

En couleurs : parcelles déclarées à la PAC (RPG 2019)
Une couleur par n°PACAGE



Enjeux fonciers – Etat des lieux 2021 ➢ Enjeux fonciers : 

o Projet de vente des parcelles de la famille Melli

o Parcelle n°150 en contre-bas de la source Lagarrigue

o Parcelles PPR suite à arrêt activité éleveur fin 2022 (fermage).

En couleurs : parcelles déclarées à la PAC (RPG 2019)
Une couleur par n°PACAGE



DUP source Lagarrigue – prescriptions et travaux
Prescriptions DUP du 28/09/2015 pour travaux dans PPI :

o Acquisition parcelle 150 → non réalisé
o Clôture du PPI (parcelle 149b) → réalisé
o Dalle béton dégagée et jointoyée (cuvelage hors sol) → non réalisé ?
o Trappes d’accès et regard ventouse rehaussés et munis de capots inox 

cadenassés (y.c. regard cheminée d’aération parcelle 150) → non réalisé
o Mise en place de systèmes d’aération (grillagés) → non réalisé
o Pièces de fontainerie corrodées à remplacer + crépine départ adduction→ non réalisé ?

Travaux réalisés : 
o clôture PPI (2016)
o reprofilage des fossés de colature Sud et Est du captage (2017-2018) 



DUP source Lagarrigue – prescriptions et travaux
Extrait du CR de la commission travaux CCCLA du 22 octobre 2019

Octobre 2019 : évaluation des travaux par la CCCLA :

• Mise en œuvre des prescriptions de l’AP de 2015 : 32 k€ (hors finalisation maitrise foncière)

• Réhabilitation du réservoir bas : 29 k€ (hors étanchéité toiture local technique)

+ considère nécessaire d’étanchéifier la toiture du local technique abritant les appareillages électriques 
avant  remise en service de la source

Avis défavorable de la commission pour la mise en œuvre des travaux



Perspectives

➢ Modalités d’animation du programme d’actions ? (si maintien)

o Accompagnement pratiques agricoles (bilans azotés, plans de fumures…, alternatives au 

métolachlore…

o Volet foncier (clauses environnementales, achat parcelles…)

o …

➢ Approfondissement des connaissances

o Hydrogéologie : Essai de traçage (ruisseau des Ourliac, Codensens, Lagarrigue) ?

o Suivi de la qualité de l’eau : Suivi des NO3- (RéSeau11) et des pesticides (ARS / 
AERMC) : périmètre, régularité…?

➢ Maintien vs abandon du captage pour l’AEP ?

Si maintien :
o Réalisation des travaux prescrits par la DUP et inscription dans PLU ?


