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 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT DE TARN ET GARONNE -FNE 82- 
                   FEDERATION D’ASSOCIATIONS 
 

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 
 

 
 

                                Assemblée générale ordinaire du 28 février  2015 
 
Les associations citées  dans la suite du rapport pourront si elles le souhaitent intervenir lors de l’ouverture des débats. 
 
 

                                       Rapport d’activité de 2014 

 

I - Fonctionnement 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 1° février 2014 avec un taux stable de participation des adhérents de  
59 %. 
Le conseil d’administration  s’est réuni 11 fois à titre ordinaire.  
De nombreuses réunions en comités de travail restreints se sont tenues, ainsi que des visites sur place 
pour faire avancer les dossiers en cours ou nouveaux. 
L’activité de certains membres dans des comités (NATURA 2000, qualité de l’eau, ECOPHYTO 2018...) 
est toujours soutenue. 
Une étude a été réalisée sur la pollution de l’eau au tétrachloroéthylène par notre adhérent hydrogéologue, 
assisté de notre stagiaire diplômée en études supérieures. A valoriser. 
Notre présidente est membre  du comité de Bassin Adour Garonne, représentant FNE MP, et membre de 
la commission « planification » du bassin Adour Garonne. 
 
Notre page www.fne- midipyrenees.fr/ sur le site internet de FNE Midi-Pyrénées  permet de  consulter   
nos rapports annuels, nos comptes financiers, notre structuration, nos actions et actualités. 
Une page facebook est désormais accessible,  en cours de valorisation. 
 

II - Dossiers en cours, ouverts avant 2014 (7 en  2013) 
 

        1)    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 toujours  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 l’association, car des déchets dangereux ont été progressivement 
reconnus, par des méthodes diverses : photo aérienne, observation directe par particuliers non patentés, 
analyses.  
FNE MP est en charge du contentieux juridique. 
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1. le contentieux administratif devant le tribunal administratif de Toulouse est actuellement en état 
d’être jugé ;  nous attendons une date d'audience.  
 
2. Messieurs GERLERO (Père et fils) ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Toulouse le 
26 juin 2014 pour de nombreux faits, dont le stockage illégal de déchets à Saint-Alban, Toulouse et 
Bessens. Mais dans le dossier pénal, aucune investigation n'a été réalisée sur le site de Bessens... 
Ils ont fait appel de cette décision. A suivre devant la cour d'appel de Toulouse. 

 
        Deux enseignements sont à tirer de ce dossier, d’ores et déjà : 

         -la notion de "déchets (dits) inertes" est susceptible d'avatars suspects : n'importe quoi peut entrer 
dans cette catégorie, les contrôles en sont allégés car le danger est supposé moins grave, alors que, 
dans une décharge contrôlée, on s'applique plus effectivement à déceler un danger. 

 
        - l’administration n’a pas suffisamment conscience  du danger que constitue un dépôt dans l'eau, 
pour une "masse d'eau" ; FNE82 est intervenue à plusieurs occasions, pour souligner les risques réels.  
 
 
2) le 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. 

 
               2)   « 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. 

 
 
               3) Centrale d'enrobage à Canals 
 
Deux recours on été rejetés dont le dernier non initié par FNE était perdu d’avance. L’arrêté 

d’autorisation a été pris le 16 juillet 2014 par la préfecture et n’a pu faire l’objet de recours contentieux.  
L’association intercommunale « Cadre de Vie » a sollicité, le 01 septembre, une audience auprès du Préfet 
de la Région Midi-Pyrénées et du Préfet de Tarn-et-Garonne. Ces deux demandes sont restées sans 
réponse. 
Deux Conseillers Généraux, un Maire et l’association intercommunale « Cadre de Vie » ont, ensemble, 
adressé au Préfet, le 15 septembre, une demande de recours gracieux d’annulation de cette autorisation, 
demande restée, elle aussi, sans réponse. 
Ce silence de deux hauts fonctionnaires de l’Etat rend perplexe et n’apaise en rien la colère de tous. 
Au-delà de toutes les nuisances inévitables pour les riverains, les habitants de CANALS et 
l’environnement, cette colère est encore amplifiée car ce projet est déontologiquement discutable et 
insensé. 
-  déontologiquement discutable par le fait que le propriétaire du terrain, alors deuxième adjoint, était 
présent lors de la délibération du Conseil Municipal pour le choix de ce terrain et a même participé au 
vote. 
- insensé car, à 5 kilomètres de ce terrain agricole, se trouve le « Grand Sud Logistique », zone d’une 
superficie de 450 hectares, sans riverains, dédiée aux entreprises logistiques et industrielles. De plus, le 
Conseil Général de Tarn-et-Garonne qui gère cette zone est tout à fait favorable à l’installation de cette 
centrale dans cette zone. 
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Enfin, deux conseillers généraux et l’association intercommunale « CADRE de VIE » ont adressé, le 10 
décembre 2014, au Directeur de la Société EIFFAGE, une lettre lui demandant de changer de  site. 
 
 
               4) Carrière de FINHAN  
  
Le référé suspensif a été agréé. Le dossier de contestation est pendant devant le TA de Toulouse depuis 2 
ans. 
 
               5) Barrage de SIVENS (81)  
 
Je rappelle ce que nous avons dit et écrit  l'an passé à notre AG, sur ce sujet : 
« 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 disparaître une zone naturelle humide de qualité patrimoniale importante en 
bordure d'un territoire qui en porte déjà assez peu ;  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 %.   
Une opposition très forte se manifeste à plusieurs niveaux. Nous soutenons nos  collègues du Tarn, car le 
Tarn-et-Garonne est aussi concerné » 
Notre délégué au Coderst de Tarn et Garonne  a voté contre ce projet en invoquant notamment et de 
manière argumentée le surdimensionnement de ce projet. 
Malheureusement les autorités responsables de ce projet (conseil général du Tarn, CACG, préfecture, et 
gouvernement, n'ont pas voulu entendre les mises en garde de ceux que l'on se permet de marginaliser et  
de moquer comme des empêcheurs de tourner en rond. Un défrichement illégal et sauvage est intervenu. 
Face à l'opposition ferme, maintenue sur le site, la police est intervenue sans ménagement, au motif que 
les opposants étaient violents et menaçaient leur sécurité. Hélas le jeune Rémi Fraisse est mort, assassiné. 
….................................................................................................................................................. 
Notre présidente est membre du groupe de réflexion qui cherche à trouver, avec des experts, 
une solution acceptable sur ce qui est un désastre à tous points de vue : environnemental, sociétal et 
humain. 
La ministre a pris position en écartant la mise en œuvre du projet initial. Des questions restent non 
clarifiées. 
Nous attendons les développements relatifs à la position de l'Europe sur ce dossier, les incriminations 
actuelles corroborant semble-t-il la position claire et sans ambiguïté de FNE. 
 
           6) Castanet 
   
La famille B. à déposé un recours gracieux auprès de la municipalité,  contre la création d’un  centre 
d’insémination et d’élevage de chevaux Nous l’avons aidée pour ce faire. Les services de l’Etat ont pris 
position défavorablement sur ce dossier. Cependant les derniers développements semblent relancer ce 
dossier. Des agriculteurs sont venus intimider la famille B à la manière agressive habituelle de la FDSEA 
82.   
 
         7) 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. 
Le tribunal a demandé de nouvelles expertises. Le jugement est attendu. 
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      III - Dossiers amiables, contentieux ou précontentieux,  ouverts en 2014 (3 en 2013) 
 
Un seul dossier, sur une coupe d’arbres demandée par une riveraine à Montbeton. Procès civil en cours 
lors de notre saisine. Impossibilité d’apporter des éléments susceptibles d’aider le riverain attaqué. 
Jugement intervenu en sa défaveur pour l’essentiel. Dossier classé.  
 

          IV - Dossiers en veille 
 
      Usine de méthanisation de Montech  
 
Le CA de FNE 82, après une  étude attentive de ce dossier, et suite aux conclusions défavorables du 
commissaire-enquêteur,  a voté contre ce projet. 
 
       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…)  
  
      Boulevard Urbain Ouest du Grand Montauban  
  
Nous avons participé au débat public sur ce dossier.  L’arrêté de déclaration d’utilité publique a été pris ; 
avec  recommandations sur la nécessité de préserver l’espace bois classé de Matras. 
Le dossier reste en veille car de nouveaux tronçons sont prévus, et comme demandé nous devons 
participer au débat, en amont même de l'enquête publique.  
 
       Qualité des eaux de captage 
 
Notre beau département, riche en eau, était fort 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 Thouries à Cazals, Saint Géry,  Notre Dame de Livron à 
Caylus, Bruniquel …. 
La mise en œuvre des périmètres est maintenant effective, sous réserve d’anomalies nouvelles 

 
 
 

               V - Dossiers classés 
 
              Les Amis des  Causses et  des gorges  de l’Aveyron » 
 

Ce dossier, porté à titre principal par l’association en opposition au projet de lotissement communal 
dans une zone naturelle sensible, a fait l'objet d'un jugement en appel défavorable à la commune. Le 
recours en cassation de cette dernière n’a pas été retenu. Bien que l'ensemble des arguments de 
l'association n'aient pas été retenus par la cour administrative d'appel, le dossier de lotissement  semble 
compromis pour l'avenir. 
 

                Molières 
 

 Le projet de parking de l’ancienne municipalité sur le territoire d’un parc  recensé comme remarquable 
a été abandonné. Cependant la nouvelle municipalité n’a pas élaboré de projet sur ce dossier. Le bien a 
été  acquis par un particulier, qui se propose de faire une piscine dans le cadre d’un projet hôtelier. 
L’association n‘a pu attaquer le permis de construire sur ce point particulier. Il semble donc que ce parc 
sera mutilé. 
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                 VI - Participations à des actions d’information, de sensibilisation 
 
L’année 2014 a été très active, dans un esprit d’information et de collaboration avec les partenaires 
administratifs,  sociaux ou associatifs. 
 
Nous avons participé aux  foires-bio de Lafrançaise et de Montauban. Pour celle de Lafrançaise, 
nous avons affiché une très belle exposition sur l’eau, mise à disposition par FNE MP. Une conférence 
sur l'eau a également été tenue, avec une bonne fréquentation. Notre stand a reçu de nombreux visiteurs 
auxquels ont été données des fiches sur le jardinage « écologique et économique ». 
 
Le 6 novembre au cinéma le Paris,  à notre initiative et en présence du réalisateur, M. Marchais, a été 
projeté le film documentaire « La ligne de partage des eaux » qui a mobilisé une cinquantaine de 
participants. 
 
Le 29 novembre, à Grisolles nos assises départementales, introduites par P. Marty, maire de Grisolles et 
conseiller général, sur le thème «  L'eau un bien précieux, le  sol cet inconnu maltraité » a réuni une 
quarantaine de participants d'horizons divers (agriculteurs, élus, conseillère régionale...) qui ont débattu 
sereinement et franchement sur la thématique proposée.  

 
          Participation active à l’organisation d’Alternatome à Valence d’Agen en mai. 
          
           Participation par écrits à l’enquête publique sur la LGV. 
            
           Participation à la demande d’ATHENUL aux travaux sur le PLU de La Ville Dieu du Temple. 
        

Les autres actions ou participations, plus habituelles ont été : 
- Notre présidente a participé à la révision du Programme de Mesures (PDM) du SDAGE, avec la DDT 
82, service eau et biodiversité. 
 
- Participation au COPIL des Activités nautiques non motorisées sur l’Aveyron (PMQ) 
- ORDIMIP, participation comme membre "Comment construire ensemble le plan stratégique 2014-2020 
de l'ORDIMIP" (FNE MP) 
- Commissions « ECOPHYTO 2018 » 
- Participation au colloque « Co-construction de l'action publique », à Toulouse, en novembre. 
- Participation au débat suite à projection à l’initiative de SDN 82: 
     -Welcome to Fukushima en avril,  
     -Land of hope en juin 2014. 

           - Etude hydromorphologique en Quercy Rouergue 
 

      VII – Actions dans les institutions administratives 
 

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 2014. 
 

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

- CSS NOVERGIE 
- CSS DRIMM 

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

- CSS LOGITIA 
- 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) 
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- EPTB GARONNE 

- Conseil de développement  du pays Midi Quercy 
          - NATURA 2000 (les 3 sites départementaux) 

- Commission Départementale de la chasse et de la faune sauvage  

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

- Plan « Climat, énergie, territorial du pays Midi Quercy » 
- CDCEA Commission Départementale de la consommation des espaces agricoles  

- CODENAPS (4 formations) 

- CODERST, Commission Départementale des Risques Sanitaires et Technologiques, donne un avis 
consultatif le plu souvent suivi par le préfet : 10 réunions/an. 52 dossiers traités en 2014(37 en 2013) (17 
sur ICPE, 25 sur l’eau, 3 sur Habitat insalubre, 1 sur Chambre funéraire, 4 sur véhicules hors d’usage, 2 
pour déchetteries)  

  
Le CODERST est également un lieu d’information important des associations de protection de  
l’environnement sur les projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement en matière d’ICPE  

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

        VIII - Formations internes ou externes 
 

• L'hydro morphologie à Montauban  

•  Facebook pour une adhérente en charge de la création d’une page pour FNE82 

• Accueil de 2 stagiaires (diplômé supérieur en recherche d’emploi- étudiant au LEPA –Capou) 
 

 
 

 
Danièle GUILLAUMA secrétaire FNE 82- 01/2015 


