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FNE 82 

Pavillon du Jardin des Plantes 
211 Rue de l’Abbaye 
82000 Montauban 
Tél. : 05 63 63 19 22 
Mel : fne82contact@orange.fr 
Internet : www.fne-midipyrenees.fr/ 

 

Partout où la nature a besoin de 

nous 

 

                       FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT DE Tarn et Garonne- FNE 82                         
(FEDERATION D’ASSOCIATIONS) 

 

                                       Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2013 

 

                                                    Rapport d’activité de 2012 

 
I) Fonctionnement 

 

L’assemblée générale s’est tenue en mars 2012 avec un taux de participation des adhérents de 53% 

Le conseil d’administration  s’est réuni 10 fois selon le rythme régulier mensuel, avec compte 

rendu et liste d’émargement, systématiques. 

De nombreuses réunions en comité de travail se sont tenues pour faire avancer les dossiers en 

cours ou nouveaux. Certains adhérents sont très actifs dans certains domaines : par exemple 

NATURA 2000, qualité des eaux, ECOPHYTO 2018 ... 

 

En début d’année 2012, FNE 82 s’est mobilisée pour participer, en nombre,  au congrès de 

Montreuil au cours duquel les candidats à la présidentielle ont été auditionnés sur leur programme 

« environnemental » 

Egalement, comme FNE national,  nous avons souhaité rencontrer les candidats aux élections 

législatives,  en Tarn et Garonne et 2 candidats ont répondu à notre demande. 

 

Pour la 1° fois  notre fédération départementale a tenu des assises en décembre à Montech sur le 

thème très actuel et vital de l’eau. 

Ces assises nous ont permis d’apporter des messages simples sur des problèmes cependant 

complexes et de prendre contact avec un public très réceptif et participatif. 

 

FNE 82 a vu renouveler son agrément en qualité d’association de défense de l’environnement et a 

reçu l’habilitation pour siéger en tant que telle dans un certain nombre de commissions 

départementales. 

L’agrément et l’habilitation sont valables 5 ans, à condition de justifier de son activité et de ses 

comptes, chaque année auprès de l’autorité préfectorale. 

 

 

 Les associations citées  dans la suite du rapport pourront si elles le souhaitent intervenir en fin de 

séance sur les dossiers gérés. 

 

 

II) Dossiers contentieux ouverts avant 2012 en cours ou en veille ( 8 contre 7 en 2011) 

 

1) « Les Amis des  Causses et  des gorges  de l’Aveyron »: en opposition au projet de 

lotissement dans une zone protégée sensible, et non conforme au PLU de ST Antonin. Le 

jugement définitif rendu par le TA de Toulouse en mars  est en appel, initié par l’association en 

appui avec FNE.    
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2) L’association « COSALDE »  nous avait saisis en 2010 d’un projet de carrière et d’usine à 

chaux tout proche du site Natura 2000 de Gaussou . 

Des carottages effectués à proximité de la zone de captage de la Gourgue avaient  perturbé la 

qualité des eaux potables. Ce projet  de carrière semble actuellement ajourné.(veille à assurer) 

 

3) L’association « CEP Bessens » nous avait  saisis du projet de carrière et d’enrobé à chaud sur leur 

commune. Deux dossiers litigieux sont en cours : 

 

1) le lac : pendant 10 ans, sous la qualification de déchets inertes des "dépôts divers" ont été déversés 

dans le lac. FNE a pris en charge la plainte de CEP, car des déchets dangereux ont été progressivement 

reconnus, par des méthodes diverses : photo aérienne, observation directe par particuliers non patentés, 

analyses. Deux actions sont en cours : 

 - contestation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du site. L’analyse initiale des 

services de l’Etat ne prenait  pas en compte la réalité de la dangerosité de ce site. L’étude du BRGM a 

confirmé la pollution des aux par le mercure, notamment. 

 - FNE Midi Pyrénées est en charge du dossier qui débouche sur une action contentieuse au pénal. 

 

2) projet de carrière et enrobés à chaud : le site retenu est problématique car il y a un risque de 

pollution de la nappe phréatique. Ce dossier est en cours d’étude aux fins de cerner les problèmes 

environnementaux qu’il soulève. 

 

 

4) L’association « AGIR GARONNE » porte le dossier s’opposant au projet de carrière de Verdun 

sur/ 

 Garonne. Une lettre a été envoyée au commissaire - enquêteur faisant part des points problématiques. 

Il semble que le commissaire n’ait pas tenu compte dans son rapport,  de ces observations, très 

détaillées et motivées. Une réunion a eu lieu avec les responsables préfectoraux, en charge de 

donner leur agrément. Il est à craindre que là encore il faille aller en contentieux.  

FNE82 a aidé l'association dans la rédaction de leur mémoire et a rédigé deux courriers lors de 

l'enquête publique. 

 

 

5) Qualité des eaux de captage 
Un adhérent de l’association  « ADRICQ » (camp de Caylus) nous avait  signalé un problème de 

pollution agricole dans le périmètre du captage de la source de Notre Dame de Livron, révélant un 

non  respect de la règlementation dans un périmètre de protection rapprochée. (déversement direct 

de lisier en aplomb du captage)  

La question se pose de la nécessité d’actualiser les analyses règlementaires au regard de pollutions 

diffuses ou nouvelles.    

FNE 82  saisie de ce problème a  organisé  une rencontre sur le site le 21 /08/2012  avec  M. le Maire 

 de Caylus 

Il s’est révélé nécessaire d’élargir ce dossier  aux six captages du nord - est du département situés en 

milieu karstique. Rendez-vous ont été pris avec le Conseil Général 82  et avec l’Agence Régionale de 

la Santé (ARS, ex DDASS) 

 

FNE82 a également formulé ses remarques  au Commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique 

sur le périmètre de protection de la source de Thouriès de Cazals. 

 

On déplore vivement que notre beau département( riche en eaux)soit autant en retard quant à 

l’application des textes relatifs à la nécessaire protection des périmètres de captage. 
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Un article paru en février 2013 dans la Dépêche rappelle toutes les insuffisances de la politique                    

départementale. 

 

 

 

 

 

 

6) Dossier « REGENE » : signalement de brûlage de pneus qui dégage des odeurs et fumées 

polluantes. L’association REGENE n’est pas  encore  adhérente.  

Il y a eu enquête publique. C’est une ICPE pour .Refium (résidus de fumée, déchet ultime)  

A l’exploitation d’une ICPE, il y a un cahier des charges à respecter. Les amendes coûtent  plus 

cher que les filtres. Ce dossier n’a pas évolué à notre connaissance. Notre doctrine,  au regard des 

associations locales,   veut qu’elles soient adhérentes à notre fédération pour pouvoir bénéficier de 

tout notre appui et de celui de la structure FNE.   

 

 

7) Circuit de Gasques : nous avons été saisis par un citoyen, d’un projet de circuit automobile à 

l’initiative de propriétaires amateurs de voitures,  sur la commune de Gasques, Une lettre a été 

envoyée au commissaire –enquêteur pour lui faire part des observations que soulève ce dossier, 

dans un territoire en bordure de site classé Natura 2000 et de chemins de randonnée. L’analyse se 

poursuit aux fins d’être en mesure de s’opposer au projet ou à tout le moins de s’assurer qu’il ne 

sera pas réalisé  au détriment  de l’environnement naturel et de  la tranquillité locale. Face à cette 

problématique, une association nommée « RACINE » a été créée. Le pétitionnaire a fait deux 

recours auprès du tribunal administratif de TOULOUSE : 

 1°/ recours (29/03/2012) concernant la demande d’annulation de l’avis défavorable 

donné par le conseil municipal. 

 2°/ recours (27/09/2012) concernant le refus d’aménager du maire. 

 

           On tient à souligner la position  de la municipalité de Gasques sur ce dossier 

          

         7) Coupes de bois classés à Caylus 

Un administré  avait signalé une coupe de bois en zone classée sur la commune de Caylus.  

Un rappel  du rappel de la réglementation à respecter à été adressé au propriétaire du bois et à la 

municipalité. 

 

8) Barrage de SIVENS (81) :. Ce projet - qui date d’une vingtaine d’années - se déroule  « au fil 

de l’eau », en dépit des Lois Grenelle I et II. Sans prise en compte des données environnementales 

actuelles connues. 

Le barrage  risque  de faire disparaitre une zone naturelle de qualité patrimoniale importante en 

bordure d'un territoire qui en porte déjà assez peu et cela pour satisfaire les besoins d’irrigation de 

quelques agriculteurs, alors que l’on  sait que ce mode de production n’est plus valable de nos 

jours. 

Son deuxième objectif est  de contribuer au refroidissement de la centrale nucléaire par 

renforcement des rivières en période d’étiage.  

Nous travaillons de concert avec nos homologues du Tarn, car le Tarn-et-Garonne est aussi                      

concerné.  

 

 

                III)   Dossiers contentieux ou précontentieux  ouverts ou accompagnés en 2012 (3 

contre 7 en    2011) 

 

o Carrière de Finhan : Avec l’appui du pôle juridique de FNE MP nous avons contesté devant 

le TA l’arrêté préfectoral d’autorisation de gravière, conjointement avec l’association « Agir pour 

maintenir nos cadres de vie »  Le TA a fait droit à notre demande de suspension de l’autorisation 

en raison de la violation de plusieurs règles environnementales. A suivre. 
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o Dossier du Boulevard Urbain Ouest du Grand Montauban : Nous avons participé au débat 

public sur ce dossier en faisant valoir la nécessité de préserver l’espace bois classé de Matras. 

La déclaration d’utilité publique ne devrait pas tarder. Le rapport du commissaire enquêteur est 

favorable et il a intégré nombre des remarques formulées par notre association et le propriétaire  

 

du domaine. Nous espérons  que nos remarques pourront  être prises en compte et à défaut nous 

attaquerons l’arrêté préfectoral s’il y a lieu. 

 

 

o  « Collectif contre les nuisances du bi-compostage »  exploité par la Saur au Ticol à 

Castelsarrasin : 

 

      Le collectif de riverains avait  signalé la persistance de nuisances (principalement odeurs, 

mouches, camions…), malgré plusieurs signalements à la préfecture. Ce  dossier a pu enfin se 

régler après une visite de l’inspection de la DREAL, et aussi grâce à la vigilance et la mobilisation 

du collectif qui dénonce chaque « laisser-aller » de l’exploitant. 

 

 

          IV) Participations à des actions d’information ou des commissions de travail 

 

L’année 2012 a été très active,  dans un esprit d’information et de collaboration avec les 

partenaires administratifs ou sociaux : 

 Elaboration de la Charte forestière en Pays Midi Quercy. « Projet de prise en compte de la 

biodiversité dans les stratégies locales de développement forestier » 

 Participation à l’Observatoire du climat en Pays Midi Quercy 

 Participation à l’élaboration d’un SCOT rural en Pays Midi-Quercy 

 Participation au COPIL des Activités nautiques non motorisées sur l’Aveyron (PMQ) 

 

 Présence à la formation administrative sur les nouvelles directives européennes pour les 

risques d’inondation 

 Débat, organisé par l’ARPE, sur la qualité de l’air intérieur 

 Débat, organisé par l’ARPE, sur la valeur de l’eau 

 Colloque national « eau et territoires » organisé par l’agence de bassin Adour/Garonne 

 Conférence permanente coordination associations 

 Assises régionales sur le développement durable 

 Méthanisation en Midi-Pyrénées 

 Participation au groupe de travail concernant le projet TFE ( Territoires fluviaux européens) 

 Visite d’une maison autonome dans le Lot en février sur invitation de l’association OLIFERE 

 Participation aux assises régionales de FNE MP sur le thème de l’agriculture en mars 

 Participation au débat organisé par la Société des Sciences Naturelles de Tarn et Garonne, en 

mai, après projection du film « la Terre outragée » 

 Participation à la soirée débat organisée par Europe écologie les verts sur le thème de la 

transition énergétique (NEGAWATT) en avril 

 Participation à l’enquête nationale sur l’expérimentation de l’affichage environnemental, 

réalisée à la demande du ministère. 

 Participation aux assises du GADEL(notre homologue dans le Lot) en septembre 

 Participation à la consultation préalable à un arrêté ministériel sur les nuisibles, et avis donné 

par des spécialistes de la Société des Sciences Naturelles de Tarn et Garonne à une demande 

spécifique de la municipalité de Moissac 

 Participation au séminaire de FNE MP sur le dispositif local d’accompagnement, visant à 

établir un diagnostic sur le fonctionnement du réseau FNE en MP et à déterminer les actions à 

mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité et  la coordination de l’ensemble du réseau.(juin et 

bilan en novembre) 

 Participation à la conférence « Les mystères d’une ressource invisible : l’eau souterraine –les 

enjeux dans le Sud Ouest» en octobre 
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 Participation a l’appel à projet du Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy sur la biodiversité en 

milieu forestier. (dossier qui a été retenu au niveau national) 

 

 

 Participation aux commissions relatives à ECOPHYTO 2018 

 

 V) Actions dans les institutions administratives 

 

En raison des nouveaux textes sur l’habilitation une nouvelle répartition des participations à 

certaines commissions va être définie par le préfet. 

 

          Les commissions administratives dont nous sommes membre, en tant qu’association 

« agréée », sont nombreuses (33) 

          Ne sont citées que celles qui ont eu une réunion en 2012. 

- CDOA Commission départementales d’orientation pour l’agriculture, réunion mensuelle 

- Commission pollution diffuse 

- CLIS NOVERGIS 

- CLIS du SICTOM de la vallée du Tarn et du Tescou 

- Commission de nomination des commissaires enquêteurs 

- Commission nitrate 

- CLI nucléaire GOLFECH(via FNE 31) 

- EPTB GARONNE 

- CLI  REYNIES 

- Conseil de développement  du pays Midi Quercy 

   - Plateforme SDAGE (Participation au travail sur la gestion des eaux à travers les plans 

d’actions                   opérationnels territorialisés PAOT. Qui sont la déclinaison locale du SDAGE 

(schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux)-et du PDM (programme de 

mesures, associé) 

         -   Conseil de développement des 3 rivières 

- NATURA 2000 (les 3 sites départementaux) 

- Commission Départementale de la chasse et de la faune sauvage  

- Plan de gestion d’étiage (PGE) 

- Révision du classement des cours d’eau en Tarn et Garonne 

- Plans « Climat, énergie, territoriaux du pays Midi Quercy et de la communauté 

d’agglomération de Montauban et des 3 rivières  

- Elaboration de la « Charte Agriculture, Urbanisme, Environnement »  

- CLIC « UNION INVIVO » de MONTBARTIER  

- CDCEA Commission Départementale de la consommation des espaces agricoles  

- Comité de sécurité civile  

- Commission de concertation en matière de documents d’urbanisme  

 

2 nouvelles commissions  auxquelles nous participerons vraisemblablement  en 2013 : 

 

- Commission départementale de prévention des risques naturels majeurs (nouvelle 

participation pour 2013) 

- Commission consultative du plan départemental de prévention et de gestion des  déchets non 

dangereux (nouvelle instance créée en septembre 2012)  

 

- VI) Formations internes 

 

FNE Midi Pyrénées a organisé plusieurs formations dont certains de nos membres ont bénéficié 

 Formation sur les risques industriels 

 Formation juridique  

 

 

 
Danièle GUILLAUMA secrétaire FNE 82- 03/2013 


