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Fédération d’Associations loi 1901 

I.  

 

FNE 82 

Pavillon du Jardin des Plantes 

211 Rue de l’Abbaye 

82000 Montauban 

Tél. : 05 63 63 19 22 

Mel : contactfne82@gmail.com  

Internet : https://fne82.wordpress.com/  

Partout où la nature a besoin de nous 

 

Assemblée générale ordinaire du 28/01/2017 

 

Les associations citées  dans la suite du rapport pourront  intervenir lors de leur prise de paroles. 

 

 

Rapport d’activité de 2016 
 

 

 

I. Fonctionnement : 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 30 janvier 2016, avec un taux de participation des adhérents de 67 %, 

en sensible augmentation (contre 60 % en 2015). 

 

Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois au cours de 2016, à titre ordinaire. 

 

De nombreuses réunions en comités de travail restreints se sont tenues, ainsi que des visites sur places pour 

faire avancer les dossiers en cours. 

 

L’activité de certains membres dans des comités tels que la qualité de l’eau est toujours soutenue. 

 

Notre page facebook, www.facebook.com/fne82, est mise à jour régulièrement. 

 

Nous avons créé un blog www.fne82.wordpress.com alimenté lui aussi régulièrement et traitant de 

nombreux aspects de l’environnement au niveau départemental et régional (énergie, eau, biodiversité, 

animations…). 

 

Nous sommes représentés sur Radio Asso, 100,7 Mhz, autour de l’émission « Ecoutez-nous ! Ecoutez-

nous ! », le mercredi à 15 heures. 

 

II. Dossiers amiables, contentieux ou précontentieux ouverts en 2016 
 

a) Nègrepelisse 

Monsieur B. a engagé une procédure au côté de FNE 82 contre la société SIREJOLS responsable d’une 

décharge sauvage sur son terrain ou à proximité.  

L’entreprise a rapatrié, de façon incessante, des déchets de tous types ; elle a gravillonné un nouveau chemin 

d'accès sur la partie arrière garnissant le sol d'une couche réputée "propre" couvrant ainsi les déchets en tous 

genres constituant le soutènement dudit chemin (non déclaré et non légal). Cela se passe en 2015. 

Après interventions auprès des contrevenants, de la DREAL, de la Préfecture… l’entreprise SIREJOLS a 

été mise en demeure de remettre en état le terrain de cette décharge sauvage. L’affaire devrait être résolue 

début 2017. Beaucoup de mauvaise volonté du défaillant dans la mise en oeuvre de l’arrêté préfectoral. 

Affaire à suivre. 

mailto:contactfne82@gmail.com
https://fne82.wordpress.com/
http://www.facebook.com/fne82
http://www.fne82.wordpress.com/
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a) Base ULM d’Albefeuille 

Exploitation précaire et révocable autorisée en 2006, par le préfet de Tarn-et-Garonne, d’une base ULM 

(Ultra Légers Motorisés) sur la commune d’Albefeuille-Lagarde. 

Depuis la date d’autorisation, le 10 août 2006, de nombreux riverains ont eu l’occasion de saisir le préfet du 

82 pour lui faire part des nuisances subies, particulièrement sonores. 

Il a été constaté que l’exploitation ne dispose d’aucune autorisation d’urbanisme pour ses hangars. 

En effet, M Marty exploitant de la base ULM ne dispose que d’un permis de construire pour édifier une serre 

agricole. 

M. Marty a érigé un 2° hangar sans autorisation préalable prouvée à ce jour, dont la destination présentée 

est d’abriter des outils agricoles, ceci en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 

du Tarn. 

Ces bâtiments sont donc édifiés en méconnaissance de la destination indiquée. 

Un courrier en termes, précités, a été adressé au Préfet du Tarn-et-Garonne avec copie à Madame la 

Procureure de la République de Montauban. 

Les services de la Préfecture n’ont pu être approchés que courant novembre, les personnes chargées du 

dossier étant absentes pour raison de santé. 

Un entretien téléphonique avec un responsable de la préfecture a permis de faire le point et de faire apparaître 

les points suivants : 

- Ce dossier est toujours suivi par les services de la préfecture qui ont pris conscience des diverse « fautes 

du gérant », (permis de construire, nuisances, agression verbale etc…) 

- une enquête diligentée par Mme la procureure de la République est toujours en cours. 

-Un courriel a été adressé par le président de l’association des riverains sur la demande de ces derniers 

demandant quelle suite le Préfet envisage-t-il de donner à ce dossier, et notamment si l’on peut espérer une 

modification de l’arrêté préfectoral. 

Affaire à suivre. 

 

b) L’ADEV 

L’ADEV, Association de Défense de l’Eau de Verlhaguet, est adhérente de FNE 82, depuis avril 2015. Sa 

préoccupation majeure est la situation inquiétante de la zone du captage de l’eau potable alimentant, Lacourt- 

Saint Pierre, Montbeton et Montauban rive gauche, soit plus de 3500 foyers. Cette zone sensible est impactée 

par l’implantation d’un verger de pommiers autorisé par les élus et la préfecture et par une pollution de l’eau 

du robinet par le métolachlore. 

Il apparaît, à la lecture d’un extrait de l’arrêté préfectoral autorisant la distribution de l’eau potable (12/1999) 

par le SICAEP (syndicat intercommunal gérant la station de pompage), que le délai de validité de 15 ans a 

expiré en décembre 2014, sans que le président ait déposé un dossier de demande de renouvellement auprès 

de la préfecture. L’autorisation de captage était valable jusqu’au 23/02/2014. La préfecture a mis en demeure 

le SICAEP, présidé par Mr Weill, de régulariser au plus vite sa situation. Une autorisation provisoire lui a 

été octroyée au mois de juin2016. 

Entre temps, l’agriculteur qui cultive le verger dans la zone de captage a déposé une demande de création 

d’un lac de 2,70 m de profondeur, dans la zone rapprochée du captage. La demande a été déposée auprès de 

la mairie de Lacourt Saint Pierre qui a demandé l’avis de l’ARS. La directrice de l’ARS ne souhaitait pas 

s’y opposer. Or, l’article V de l’arrêté préfectoral qui gère la zone, interdit toute extraction de matériaux 
alluvionnaires.  

Suite à un courrier adressé en RAR à la préfecture par FNE 82 et l’ADEV, fournissant les textes prouvant 

que cette création de lac était illégale, la préfecture a invité l’agriculteur à trouver d’autres solutions. 

Affaire à suivre car de nombreuses anomalies perdurent. 

 

c) Dossier Hameau des Aybades, commune de Castanet (82) porté par la famille B. 

Ce dossier, déjà ancien, concerne l’implantation d’un centre d’insémination artificielle et d‘élevage équestre 

sur la commune de Castanet, au hameau des Aybades, avec des effets particulièrement dévastateurs : 

- Elargissement d’un chemin rural qui présente un intérêt écologique et d’agrément, sans modification du 

permis de construire ni délibération du conseil municipal de Castanet. De 1 m de large, le chemin est passé 

à 3-4 m. 
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- Non-respect du permis de construire accordé sur la base d’une desserte via le chemin privé traversant la 

ferme familiale, à l’opposé du hameau et non en traversant le hameau.  

FNE82 a réactualisé ces problèmes lors d’une rencontre sur le terrain avec le maire de Castanet en juillet 

2016. Ce dernier s’est dit favorable à une solution utilisant un chemin rural alternatif existant mais 

nécessitant un aménagement par les communes de Castanet et de Parisot pour le rendre carrossable.  

Dans son dernier courrier, le maire de Castanet reporte sa décision, se retranchant derrière l’absence de 

réponse officielle du maire de Parisot. 

Dans ce contexte, FNE82 a décidé de faire pression sur le maire de Parisot, en s’appuyant sur les documents 

relatifs à la cession de chemins ruraux en 1999 ayant conduit au tracé du chemin rural alternatif, notamment 

les délibérations des conseils municipaux de l’époque (2 communes) et les actes de vente publiés. Ces 

documents ont été demandés début octobre 2016 :  

- Mi-octobre 2016, le maire de Castanet a fourni les pièces demandées. L’acte de vente publié apparaît 

complet. 

- Début décembre 2016, le maire de Parisot n’a toujours pas répondu et la délibération obligatoire n’est pas 

annexée à l’acte de vente déposé par le notaire à la publicité foncière de Montauban. Le notaire n’a toujours 

pas répondu au courrier de la famille B. lui demandant ce document. 

Par ailleurs, FNE82 maintient sa pression sur le maire de Castanet quant à sa promesse de faire remettre le 

chemin rural élargi dans son état initial dans le courant de l’automne 2016. A ce jour, aucune réponse au 

courrier qui lui a été adressé à ce sujet. 

Affaire à suivre  

 

d) Gravière de Verdun porté par l’association Agir Garonne : 

Le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de l’association appuyée de FNE et de FNE MP. 

Il a été décidé de saisir la cour Administrative d’Appel, malgré le coût de la procédure qui nécessite le 

recours à un avocat. 

 

Affaire à suivre, pendante auprès de la CAA 

 

e) Notre-Dame de Livron 

Louis Coubès représente FNE dans ce dossier en lien avec une association de défense du site. Le but est de 

préserver le débit de la source ainsi que de la cascade…l’arrêté préfectoral est défaillant au niveau des 

conditions de prélèvements. 

L'association locale affirmait que le syndicat pompait trop d'eau.  

 

Notre hydrogéologue a procédé à une véritable expertise pour démontrer que les problèmes étaient dus au 

manque de prise en charge des étiages ; ainsi, le syndicat des eaux ne pouvait pas être incriminé dans la 

nature de ces étiages ; c'est à l'administration de définir la répartition des eaux lors des étiages critiques, sur 

des bases hydrologiques accessibles dans les résultats d'une station hydrométrique située sur le bassin 

versant. Il a été mis plusieurs mois à convaincre les services de l'Etat à utiliser ces données afin d’établir une 

règlementation efficace et équitable. Cette règlementation est en cours de discussion. 

 

f) Caylus : 

Un camion espagnol a eu un accident le 18/01/2016. Il a renversé son contenu (23 tonnes de tourteaux de 
tournesols) dans le jardin très pentu d'un particulier. Les assurances se renvoient la balle. Le particulier a fait 

faire un devis pour l'évacuation de ces tourteaux. 

Sur les conseils du président de FNE, en matière d’assurance, Monsieur A. a obtenu l’indemnisation pour 

faire évacuer les tourteaux. 

A charge pour lui de s’en acquitter comme il convient. 

En juillet FNE 82, représenté par Louis Coubès, a motivé les faucheurs volontaires pour intervenir.  

Une analyse du "produit" montrant une part de soja transgénique dans un matériau dont la seule qualification 

officielle était "tourteau de tournesol" (Cf. l'article du Canard enchainé qui a titré sur une nouvelle "affaire 

Tournesol"). Les faucheurs ont effectué une livraison symbolique à une coopérative qui n'a pas pu nier être 

le destinataire d'un trafic douteux "extra régional", laquelle coopérative, qui se vantait de n'utiliser 

essentiellement que des produits de la région, pratique ainsi une extension ultramarine à notre occitanie... 
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g) La continuité écologique : 

Côté Nord/Est du département, une étude a été menée par les services de la DDT /ONEMA et un 

inventaire des chaussées a été dressé sur les cours d’eau concernés tels que la rivière Aveyron, la Baye, la 

Bonnette, la Seye, la Vère et le Viaur. 

Il faut préciser que pour tous les ouvrages ou seuils il n’est pas préconisé un effacement total ou un 

arasement de l’ouvrage. Par exemple, pour ce qui est de la chaussée communale de Cazals, il est préconisé 

de créer une échancrure sur un côté opposé au moulin. 

A ce jour, il est prévu de faire disparaitre la chaussée de la colonie de Salet (appartenant à la maire de 

Montauban) qui se trouve sur la rivière Aveyron sur la commune de Saint Antonin. 

Le linéair Aveyron, de Laguépie à Albias compte 17 chaussées ou barrages, sans tenir compte de ceux 

situés sur les autres cours d’eau (Bonnette, Baye, Seye, Vère et Viaur) 

  

Georges Espinosa connaît deux associations locales qui ont pris des positions différentes : 

  - “Les amis du vieux Saint Antonin” souhaitent garder en l’état ces chaussées vieilles depuis plusieurs 

siècles et les considèrent comme un bien patrimonial. 

  - “La société de pêche” souhaite étudier au cas par cas l’arasement, l’effacement ou la création d’une 

ouverture de l’ouvrage pour libérer le passage de l’eau et la libre circulation des espèces. 

 

Arlette et Georges Espinosa ont assisté, à Saint Antonin, à deux réunions sur le devenir des chaussées, et 

ont avec Louis Coubes la même approche que celle de nos amis pêcheurs. 

 

Les questions qui se posent, si tous les barrages sur nos rivières sont effacés, sont les suivantes : 

- Quelles seront les nouvelles trajectoires des cours d’eau, les changements de lit, en périodes de 
grandes crues,  

- Comment sera freiné ou limité le débit...etc. 
 

h) Golfech : 

Plainte contre EDF pour non communication immédiate de la fuite radioactive de 136 gigas de Becquerels 

sur le site de Golfech. D’une part, le code de l’environnement exige une communication sans délai. Onze 

associations ont porté plainte, les premiers frais d’avocats étant partagés  

D’autre part, aucune balise n’a trouvé la trace de particules radioactives ce qui est très inquiétant et prouve 

que les balises actuelles ne sont pas adaptées. 

Aussi, une demande est faite auprès de la CRIRAD pour déclencher une expertise par un laboratoire 

indépendant. 

A suivre. 

 

 

III. Participation à des actions d’information, de sensibilisation 
 

 Foire bio de Montauban, le 25 septembre 2016 : conférence animée par Jean-Pierre Delfau, notre 
président, sur l’indemnisation et la protection des populations après accident nucléaire. La conférence a 

rencontré un vif succès, une quinzaine de personnes y assistait.  

 Festi’bio de Lafrançaise, le 6 août 2016 : Fréquentation moyenne de la foire bio et du stand, peu 
d’adhésions. Fiches jardinages distribuées. Stand tenu en binôme avec SDN 82. 

 Projection-débat du film « Insecticide, mon amour », animé par Serge Recly de FNE 82, en 

partenariat avec les Colibris 82, et l’Association les jardins de Las Planes, le 15 avril 2016 à 20 h 30 au 

Cinéma Le Paris, Montauban. 

 Projection en partenariat avec FNE 82, du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, au 
cinéma Le Paris, Montauban, le 5 février 2016 à 20 h 30. 

  
 

IV. Actions dans les institutions administratives 

 
- CSS (Commission de Suivi de Site) NOVERGIE 
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- CSS DRIMM 

- CSS du SICTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) de la vallée du Tarn et 
du Tescou (Reynies) 

- CODERST, Commission Départementale des Risques Sanitaires et Technologiques, donne un avis 
consultatif le plu souvent suivi par le préfet 

- COPIL (COmité de PILotage) tourisme vert PETR (Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux) Pays Midi-
Quercy 

- CDD PETR Pays Midi-Quercy (Conseil de Developpement) 

- SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

- Territoire Energie Positive Croissance Verte (TEPcv) 

- CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) 

- Commission Natura 2000 

- CLI de Golfech (Commission Locale d'Information auprès de la centrale nucléaire de Golfech)  
 

V. Formations : 
 

- Formation sur le Photovoltaïque par Nicolas Fournier. 

La formation a fait l’unanimité des auditeurs quant à son intérêt et son sérieux. D’après Jean-Pierre, ce 

genre d’expérience est à renouveler : avis aux candidats ! 

- Formation sur le blog FNE 82 

 

VI. Acquisitions  
 

- Acquisitions du livre : « Le guide du traitement des déchets : Règlementation et choix des procédés », 

7ème Edition, Ed. DUNOD, 2016. 

- Acquisition d’un compteur Geiger. 

- Acquisition par don d’un disque dur externe. 

- Accès à Internet au local- opérateur Orange. 

- Acquisition par don d’un photocopieur Canon. 

- Acquisition par don de nouvelles tables et chaises de réunion. 

 

Merci aux donateurs 

 

 

VII. Adhésions à d’autres associations : 

 
- SDN national 

- SOLAGRO 

- CRIIRAD 


