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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT DE TARN ET GARONNE  
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 
 (FEDERATION D’ASSOCIATIONS) 

 

                                       
 

                                Assemblée générale ordinaire du 1° février 2014 

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

séance sur les dossiers gérés. 

 
 

                                       Rapport d’activité de 2013 
 

I) Fonctionnement 

 

L’assemblée générale s’est tenue en mars 2013 avec un taux de participation des adhérents de 59 % 

 

Le conseil d’administration  s’est réuni 11 fois à titre ordinaire, et 3 fois en séance extraordinaire. 

 

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

en cours ou nouveaux, ainsi que des visites sur place pour les dossiers. 

 

L’activité de certains membres dans des comités (NATURA 2000, qualité des eaux, ECOPHYTO 

2018. ..) est toujours soutenue. 

 

          Nous avons ouvert une page dédiée à notre association sur le site internet de FNE Midi-

Pyrénées :www.fne-midipyrenees.fr/ 

          Il est ainsi possible d’y consulter notamment nos rapports annuels, nos comptes financiers, notre   

structuration. 

 

 

 

II)          Dossiers ouverts avant 2013 en cours ou en veille (7 contre 8 en 2012) 

 

1) « Les Amis des  Causses et  des gorges  de l’Aveyron » 

 

Ce dossier est porté à titre principal par l’association en opposition au projet de lotissement dans 

une zone protégée sensible, et non conforme au PLU de ST Antonin. Le jugement de la cour 

administrative d’appel  a été rendu  tout récemment : 

. 
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2) L’association « COSALDE »  

 

Toujours en veille depuis 2010 sur le projet pour l’instant abandonné, de carrière et d’usine à chaux 

tout proche du site Natura 2000 de Gaussou  

 

3) L’association « CEP BESSENS » 

 

Cette association 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. 

Deux arrêtés préfectoraux complémentaires ont été abrogés; les critiques et recours que nous avions 

présentés sont ainsi justifiés. 

Il reste le problème du stockage en milieu aquatique dont la règlementation  n'est pas prévue par le 

ministère de l'environnement; la sagesse recommanderait de s'abstenir de cette pratique. 

 

- 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. 

Ces contentieux n’ont pas encore fait l’objet de jugements. 

 

4) « L’association « AGIR GARONNE »  

 

Dossier s’opposant au projet de carrière de Verdun sur/Garonne. Le référé administratif  déposé 

conjointement par l’association et FNE a été rejeté. La carrière de Verdun est donc susceptible d’être mise 

en service malgré les risques environnementaux soulignés (et notamment la situation en zone inondable)  

La requête sur le fond suit son cours. 

 

Le Conseil général, à notre grand regret,  est un ardent défenseur de cette activité économique, avec le 

seul éclairage de « rentabilité à court terme » et de prévalence des intérêts financiers des groupes 

porteurs de ces  projets. 

 

 

5) Qualité des eaux de captage 

 

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. 

Sur ce dossier au long cours FNE 82 est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre des enquêtes 

publiques avec ou sans observations: captages de Saint Géry et Notre Dame de Livron à Caylus), Bruniquel 

…. 

Des avancées ont été obtenues et les services de l’Etat s’attachent à résorber le retard. 

 

6) Dossier « REGENE »  

 

Signalement de brûlage de pneus qui dégage des odeurs et fumées polluantes. L’association REGENE 

n’a jamais adhéré à FNE 82.  
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Le cahier des charges de cette ICPE ne semble pas respecté. Permanence de mauvaises odeurs. 

L’association n’est  plus active car découragée par l’impuissance à rectifier la situation. 

 
 

          

7) 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. 
 

  

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 humide 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. 

Pour justifier le surdimensionnement de cette retenue d’eau le porteur du projet prétend que le volume 

d’eau nécessaire à l’irrigation est de 2 500 à 3 000 m3 /ha alors que la région Midi-Pyrénées annonce 

1 500 m3 /ha et qu’en dix ans la surface irriguée a diminué de 38 %.   

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

des rivières en période d’étiage.  

Une opposition très forte se manifeste à plusieurs niveaux. Nous soutenons nos  collègues du Tarn, car 

le Tarn-et-Garonne est aussi concerné.   

 
 

 

III) Dossiers amiables, contentieux ou précontentieux  ouverts ou accompagnés en 2013,  

(7 contre 3 en 2012) 

 

Laguépie 

 

Réponse apportée à une riveraine contestant la préemption d’une parcelle en bordure de rivière.  

Le CA de  FNE 82  a estimé que la préemption par la mairie d’une parcelle en bord de rivière pour 

créer une zone de baignade pouvait se justifier par le souci de l’intérêt général mais resterait toutefois 

très vigilant quand à l’aménagement des bords de la rivière (pas de bétonnage) 

FNE 82 participe aux  commissions de Natura 2000 ainsi qu’à celles  concernant le développement 

touristique en Tarn et Garonne, et reste à même de manifester sa position sur un projet. 

. 
 

Usine de méthanisation de Montech 

 

Une association riveraine, créée en opposition du projet nous a saisis des anomalies constatées et 

signalées au commissaire-enquêteur. Le CA de FNE 82 étudie attentivement ce dossier, complexe et 

ambitieux, afin de déterminer s’il correspond aux critères d’éligibilité définis au niveau national par 

FNE, dans le cadre de la nécessaire transition énergétique. 
 

 

 

 

Parc photovoltaïque de Lacourt St Pierre 

 

Le CA s’est prononcé par vote contre ce projet en raison du non respect des principes définis pour 

l’acceptation de ces projets (non proximité, artificialisation de sols naturels, importance démesurée…)  
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Castanet 

   
La famille B. à déposé un recours gracieux auprès de la municipalité,  contre la création d’un  centre 

équestre. Nous l’avons aidée pour ce faire. Les services de l’Etat ont pris position défavorablement sur 

ce dossier. 

 

Coupe d’arbres anciens demandée par un particulier riverain 

 

Une voisine voulant clôturer son terrain (limitrophe de l’adhérent de FNE 82) avec une clôture 

grillagée sans aucune fondation, demande l'abattage de 14 arbres (3 arbres étant sur la limite de 

propriété et les 11 autres à une distance inférieure à 2 mètres-distance légale de plantation-) 

Une expertise très coûteuse pour dater l'âge des arbres donne un âge de 22 ans, pour le plus vieux!!! 

"La destination père de famille" évoquée à l'article 672 du code civil,  doit jouer cependant puisque les  

deux terrains proviennent d'une seule parcelle cadastrale en 1999 ; à cette date, il y a donc 14 ans, les 

arbres étaient bien présents. Affaire devant le tribunal, portée par l’adhérent individuel, conseillé par 

FNE 82. 

 

Molières 

 

Un legs fait à la municipalité d’une propriété ancienne avec un parc remarquable pose question quant 

au devenir du parc. Il semblerait que la municipalité envisage de transformer le parc en parking. 

L’association créée pour défendre le parc (sur notre conseil) a essayé d'obtenir, en vain, un accord à 

l'amiable avec la municipalité. La situation est bloquée. 

Un constat de la valeur patrimoniale du site dans son état actuel est en cours. 

 

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. L’arrêté de déclaration d’utilité publique a été pris. Au vu des recommandations 

formulées par l’arrêté nous n’avons pas  estimé opportun d’attaquer cette décision qui  satisfaisait le 

propriétaire du site classé. 

 
 

 

           IV) Dossiers classés 

 

 

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

Castelsarrasin : 

  
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. 

 

 Circuit de Gasques 

Projet de construction d’un circuit automobile, pour voitures sportives (longueur 2 km) 

Le permis de construire signé le 24 août ne concerne que la réhabilitation des bâtiments existants : 

5 chambres d'hôte, 4 gites ruraux et 1 restaurant. 

Concernant le circuit automobile, les propriétaires du domaine ont fait 2 recours en référé 

au tribunal administratif. Ces 2 recours ont été rejetés. 

Le conseil municipal de GASQUES continue à s'opposer à ce projet de circuit. 
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          V) Participations à des actions d’information, de formation ou des commissions de travail 

 

L’année 2013 a été très active, dans un esprit d’information et de collaboration avec les partenaires 

administratifs ou sociaux ou associatifs. 

 

 

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

 Conférence débat sur le thème de l’eau à Grisolles en janvier 

 

 Participation à la rencontre technique régionale organisée en juin à Montauban sur 

l’arboriculture et raisin de table  Bio 

 

 Groupe de réflexion et travail « Familles à énergie positive » depuis novembre 2013 

 

 ORDIMIP, participation comme membre "Comment construire ensemble le plan stratégique 

2014-2020 de l'ORDIMIP" (FNE MP) 

 

 Réunion du GPSO sur la ligne à grande vitesse Bordeaux –Toulouse en juin 

 

 Journée organisée par le SMEAG sur le thème «  Trop d’eau, pas assez d’eau » en octobre  
 

 Commissions « ECOPHYTO 2018 » 

 

 Projection débat « Taste the Waste », organisé par Artisans de Monde 

 

 PLU de La Ville Dieu du Temple, en qualité d’association agréée, en appui de l’association 

théopolitaine  ATHENUL  

 

 Forum territorial d’Agri Campus, sur le thème « Quel monde rural voulons nous pour 

demain ? » au lycée agricole de CAPOU, en novembre  

 

 Tenue d’un stand FNE 82 à la foire Bio de septembre à Montauban 

 

 Contribution écrite  sur la déconstruction (sous couvert de simplification) des règles du droit de 

l’environnement 

 

 Organisation conjointe avec les associations Echo synergie, Bio 82 d’une soirée débat sur le 

thème de la transition énergétique (Quelles alternatives pour le monde agricole -Quelles 

implications pour les citoyens ?) Scénario AFTERRE 2050 par SOLAGRO en juin 

 

 

 Colloque « Les filières Déchets » organisé par l’ORDIMIP, la CCI de Toulouse et l’ADEME 

en février 

 

 Réunion nationale du réseau déchets de FNE à Bordeaux en janvier 

 

 

 Colloque " Préservation des poissons migrateurs" à Artigues près Bordeaux en  décembre 
 

 Colloque le BIOCONTROLE en  décembre à Toulouse Auzeville  
 

 

 Conférence -débat "Quelle contribution de l'agriculture française à la réduction des GES", INRA 
Castanet Tolosan 

 

 Elaboration du Plan des déchets ménagers et assimilés du conseil général de Tarn et Garonne 
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 Rencontre des Territoires en Tarn-et-Garonne, dans le cadre du SRADT, en septembre 
 

 Groupe de travail sur les territoires fluviaux européens 
 
 
 

 V) Actions dans les institutions administratives 

 

En raison des nouveaux textes sur l’habilitation une nouvelle répartition des participations  a accru nos 

représentations. 

 

Les commissions administratives dont nous sommes membre, en tant qu’association « agréée », sont 

nombreuses (37 contre 33 antérieurement) 

 

 Ne sont citées que celles qui ont eu une réunion en 2013. 

 

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

- CLIS NOVERGIE 

- CLIS DRIMM 

- CLIS du SICTOM de la vallée du Tarn et du Tescou (Reynies) 

- Commission de nomination des commissaires enquêteurs 

- CLI nucléaire GOLFECH(via FNE Midi Pyrénées) 

   - 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) 

- EPTB GARONNE 

- Conseil de développement  du pays Midi Quercy 

- COPIL SIRTOMAD, réduction des déchets 

         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 

- Plan « Climat, énergie, territorial du pays Midi Quercy 

- Plan « Climat, énergie territorial  de la communauté d’agglomération des 3 rivières 

- CDCEA Commission Départementale de la consommation des espaces agricoles  

 

Participations nouvelles : 
 

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

dangereux   

- CODENAPS (4 formations) 

- CODERST, Commission Départementale des Risques Sanitaires et Technologiques : 10 

réunions/an. 37 dossiers traités en 2013 (13 sur ICPE, 16 sur Police de l’eau, 7 sur Habitat 

insalubre, 1 sur Chambre funéraire)  

- CDRNM, Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs : 1 réunion/an 

 

VI) Formations internes ou externes 

 

 la transition énergétique : 16 participants 

 compostage organisée par le SIRTOMAD (2) 

 

 

 

 
Danièle GUILLAUMA secrétaire FNE 82- 01/2014 


