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Fédération d’Associations loi 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale ordinaire du 03/02/2018 

 

Les associations citées dans la suite du rapport pourront si elles le souhaitent intervenir lors de leur prise de 

paroles. 

 

 

Rapport d’activité de 2017 
 

 

 

Fonctionnement : 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 28 janvier 2017, avec un taux de participation des adhérents de 65 %, en 

légère diminution (67 % en 2016). 

 

Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois au cours de 2017, 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, en particulier 

grâce à Sabine Martin notre représentante. 

 

Notre blog www.fne82.wordpress.com, est mis à jour régulièrement et concomitamment notre page facebook, 

www.facebook.com/fne82, traitant de nombreux aspects de l’environnement au niveau départemental et régional 

(énergie, eau, biodiversité, animations…). 

 

Dossiers amiables, contentieux ou précontentieux en cours en 2017 
 

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. 

Sirejols a rapatrié de façon incessante, des déchets de tous types ; l’entreprise 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 différentes plaintes et courriers, l’entreprise SIREJOLS a été mise en demeure de restaurer les lieux avant 

le 28 février 2017. 

Il semble que des avancées aient été obtenues mais non tout à fait satisfaisantes. 

 

 

 

 

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 

 

http://www.fne82.wordpress.com/
http://www.facebook.com/fne82
mailto:contactfne82@gmail.com
https://fne82.wordpress.com/
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Dossier bruit 

Nous avons regroupé dans ce groupe de travail, le dossier des « canons à grêles » et le dossier « ULM 

d’Albefeuille Lagarde ». 

 

1. La base ULM d’Albefeuille est une exploitation précaire et révocable autorisée en 2006, par le préfet de 

Tarn-et-Garonne, d’ULM (Ultra Légers Motorisés) sur la commune d’Albefeuille-Lagarde. 
Depuis, de nombreux riverains ont saisi le préfet du 82 pour lui faire part des nuisances subies, particulièrement 

sonores. 

FNE 82 a décidé de se rapprocher du Conseil National du Bruit auquel participe FNE National. C’est une instance 

consultative, placée auprès du ministre chargé de l’environnement, à laquelle on envisage de présenter notre 

dossier « bruit » qui s’est parallèlement constitué à FNE 82 depuis septembre 2017. 

 

2. Le dossier des Canons à Grêle a été porté à la connaissance de FNE 82, courant 2017. 
D’après les textes (L.572 et R.572) du code de l’environnement, les appareils émetteurs doivent être homologués 

et normés à certains seuils de décibels. Les heures d’utilisation et les distances à respecter figurant dans l’arrêté 

préfectoral ne le sont pas. Un dossier similaire avait été traité auparavant avec des résultats probants. Il convient 

de s’y référer. 

 

FNE 82 suit de près ces affaires. 

 

Hameau des Aybades, commune de Castanet (82). 

« Ce dossier concerne les conséquences de l’implantation d’un centre d’insémination artificielle et d‘élevage 

équestre sur la commune de Castanet au hameau d’Aybades avec des effets particulièrement dévastateurs. Cette 

situation est étroitement liée à l’évolution de la ferme du GAEC de Rancilhac qui pour son expansion a usé et 

modifié à son profit l’usage et la propriété des chemins de la zone située entre Aybades (commune de Castanet) et 

Rancilhac (commune de Parisot). 

 

Dans ce contexte, FNE82 a décidé d’intervenir sur 2 points : 

 

Point 1 : L’élargissement d’un chemin rural (de 1 m de large à 3-4 m), présentant un intérêt écologique et 

d’agrément, a conduit à la destruction d'une haie d’arbres et d’arbustes et d’un muret de pierres sèches sur 90 

mètres et ce, sans délibération du conseil municipal de Castanet, sans enquête publique et sans modification du 

permis de construire en cours. 

 

Le maire, alerté par FNE82 de ces atteintes au paysage du quotidien, prétend dans sa réponse du 04/04/2017 

n’avoir autorisé qu’un "simple entretien" contrairement aux précédentes réponses données aux habitants 

d’Aybades. Depuis, ce dossier est en suspens le point 2 ayant été engagé. 

 

Point 2 : Non-respect des prescriptions du permis de construire accordé sur la base d’une desserte via le chemin 

privé traversant la ferme familiale à l’opposé du hameau d’Aybades et donc ne traversant pas ce hameau. 

Suite à des ventes (échanges) en 1999, un chemin de remplacement permettant la liaison Aybades – Rancilhac a 

été tracé. Ce chemin n’est à ce jour pas fonctionnel (pas empierré, pas entretenu, fermé à ses extrémités…*) alors 

qu’il pourrait servir d’alternative à la desserte du centre équestre. 

 

En 2017 : Les documents relatifs à la cession-échanges de ces chemins ruraux en 1999/2000 ont été demandés aux 

2 communes et examinés : 

 

- Côté Castanet : le maire a fourni les pièces demandées fin 2016. L’acte de vente publié apparaît complet. 

Pourtant, un complément, tronqué lors du 1er envoi, a été réclamé et obtenu fin automne 2107. 

 

 

- Côté Parisot : sans réponse aux demandes, la CADA a été saisie par FNE82, le maire de Parisot a fourni les 

documents suite à son intervention au printemps 2017. Le dossier apparaît complet. 

 

Fin juin 2017, FNE82 adresse un courrier RAR aux deux maires leur demandant de mettre en état de circulation 

les parcelles acquises il y a 17 ans afin de rendre possible la circulation entre Aybades et Rancilhac. 



Rapport d’activité FNE 82 2017  AG du 03/02/2018 

Page 3 sur 8 

 

Le maire de Parisot n’a toujours pas répondu à ce courrier RAR. 

 

Le 25 juillet 2017, la réponse du maire de Castanet est sans appel : il n’envisage aucuns travaux pour débloquer la 

situation considérant que le centre d’insémination équin est desservi par la ferme familiale via Rancilhac… ce qui 

n’est pas respecté, la desserte se faisant toujours par le hameau d’Aybades ! 

 

NB : 

 

Sur ce dernier point de "non respect" ... seuls les habitants d’Aybades ont un intérêt à agir… 

 

Sur les points chemin "pas empierré, pas entretenu, fermé à ses extrémités,… " FNE82 peut avoir un intérêt à 

agir… 

 

Enfin, FNE82 a envoyé un courrier RAR à l’ARS du Tarn et Garonne concernant l’activité d’insémination qui se 

déroule dans un bâtiment non pourvu d’installation réglementaire d’assainissement ni de fumière ; pour lequel 

aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été déposée.  

Dans sa réponse, l’ARS confie la mission de vérification de ces manquements à la CC-QRGA d’une part 

(assainissement) et au maire de Parisot d’autre part (fumière). 

Affaire en cours suivie attentivement par FNE 82. 

 

Dossier Gravière de Verdun-sur-Garonne porté par l’association Agir Garonne : 

Le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de l’association Agir Garonne, appuyée de FNE82 et de FNE 

Midi Pyrénées en 2016 (malgré le positionnement du rapporteur public dans le sens des associations). 

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

un avocat : Maître Terrasse. Plusieurs échanges de mémoires ont eu lieu.  

Le jugement est attendu sur le premier semestre 2017. 

Affaire en attente 

 

Golfech : 

Une plainte a été déposée contre EDF, par onze associations, dont FNE 82, pour non communication immédiate 

de la fuite radioactive de 136 gigas de Becquerels sur le site de Golfech. Le code de l’environnement exige une 

communication sans délai. Le recours gracieux des onze associations n’ayant pas abouti, FNE 82 s’est jointe à 

elles pour une citation directe du directeur de la centrale. 

Cette procédure est sous l’autorité des SDN et FNE nationaux. 

Par ailleurs, 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. 

La CLI a refusé l’expertise. 

Courant 2017, FNE 82 s’est jointe à SDN 82 et FNE National pour mener l’expertise. 

 

En avril d’après le CR de la CLI de Golfech, il ressort que : 

« Il a été question des facteurs humains dans le CNPE 
- Transport et manutention au sein du CNPE 

- Personnel  Evaluation des besoins en personnel et en formation 

 

Donc, la fuite incidente en octobre 2016 est d’origine humaine. Les effluents venant du circuit primaire sont 

traités dans un bâtiment annexe en mode automatique. Cet accident est intervenu lorsque l'opérateur en salle de 

commande a décidé de passer en mode manuel. Ceci a eu pour conséquence le rejet dans l'atmosphère de 

composés radioactifs. Sur ce réacteur, des fissures au niveau des crayons contenant les pastilles d'uranium 

augmentent fortement la quantité d'effluents devant être traités. Il est surprenant de voir que ce type d'action qui 

concerne le circuit primaire (300 degré et 150 bars de pression et radioactif) n'est pas normalisé par des 

procédures. 

 

Par ailleurs, FNE 82 soutient la mise en place d’une veille de la radioactivité autour de Golfech.  
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Pollution du captage d’eau de Notre Dame de Livron 

L’affaire remonte à 2012 : des adhérents de FNE 82 se sont mobilisés par une alerte à la pollution à la source du 

Livron, surplombé par une exploitation agricole sans mises aux normes. 

Une alerte est émise du fait du caractère karstique des sols et de l’activité de l’exploitation agricole (présence de 

lisiers). 

En 1997 déjà, un périmètre de protection du captage des eaux destinées à la consommation humaine, est envisagé 

qui ne verra son arrêté préfectoral promulgué qu’en 2013. 

Il est préconisé la mise aux normes des exploitations agricoles environnantes de la source du Livron avec aides 

financières (subventions). 

FNE MP propose de porter plainte contre X (dans le cas précis, l’état, l’ARS). Une réunion à ce sujet s’est tenue 

avec les adhérents de FNE 82, le mardi 16 janvier 2018. 

L’ARS ne reconnaît pas l’incidence des exploitations agricoles dans la pollution du Livron, imputant cette pollu-

tion aussi bien aux particuliers, qu’aux chevreuils. 

En juillet 2017, le captage de Notre Dame de Livron est fermé en raison d’une pollution au criptosporidium  : un 

protozoaire parasite provenant de déjections animales et pouvant entrainer de sévères pathologies chez l’homme. 

L’ARS organise la distribution d’eau en bouteilles pour la population. Puis une unité de traitement mobile est 

mise en place depuis pour prendre le relai. 

L’arrêté préfectoral règlementant le captage et les périmètres de protection donnait 4 ans aux fermes environ-

nantes pour se mettre aux normes (fumières). Soit dernier délai en Décembre 2017. 

Mardi 16 janvier 2018, la commission « protection des captages » de FNE décide d’envoyer une lettre RAR à la 

communauté de communes QRGA (qui a la compétence de la distribution d’eau potable) pour demander le rap-

port que le bureau d’étude ETEM Environnement lui a présenté concernant la mise aux normes de ces fermes. 

Ainsi qu’une lettre RAR au préfet pour savoir si les mises aux normes des fermes citées dans l’arrêté préfectoral 

ont bien été réalisées. 

Copies à l’ARS, le président du Conseil Départemental la police de l’eau ; la DSPP ; 

Attente des réponses de la QRGA et du préfet 

 

Affaire à suivre : les pollutions de captage sont récurrentes 

 

Dossier Mouillac 

Création d’une association Lou Bel Garric (le beau chêne en occitan) qui a pour objectif de s’opposer au projet de 

carrière à Mouillac sur une parcelle agricole. 

Les élus et la population sont aussi opposés à ce projet et on peut rappeler l’évènement qui s’est produit lors de la 

manifestation contre le projet. 

A l’origine de la manifestation (plus exactement une contre-manifestation) une réunion à l’initiative du carrier 

sous chapiteau, à grand renfort de moyens, à laquelle ont assisté les élus de la communauté de communes. Ces 

derniers, lors de l’ouverture de la séance de questions, se sont tous levés, avec un panneau sur lequel était écrit 

« NON », et ont quitté le chapiteau. Tout le monde a vidé les lieux. 

Le combat contre le projet de carrière s’annonce de longue haleine et non sans difficulté à contrer. 

Affaire à suivre. 

 

Reclassement des cours d’eau 

 

A la demande de la FNSEA, Ségolène Royal a accepté de faire une révision de la cartographie des cours d'eau. 

La FNSEA avait demandé la révision de la carte IGN pour ne pas avoir à conserver et à gérer des haies et des 

bandes enherbées le long des cours d'eau qu'elle jugeait ne plus être des "cours d'eau". 

Or, ces bandes enherbées et ces ripisylves sont mises en place pour atténuer les contaminations des rivières par les 

nitrates. 

L'eau potable en Tarn-et-Garonne provient essentiellement des rivières, toutes très affectées par un taux élevé de 

nitrates et d'herbicides, qu'on appelle "pollutions diffuses", car elles sont toujours associées. 

 

Cette révision de la cartographie des cours d'eau est une imposture ; c’est la manifestation de la 

méconnaissance de ce qu'est l'hydrologie naturelle dans le grand cycle de l'eau, et un magistral recul 

environnemental. 

 

Un cours d’eau intermittent reste un cours d’eau et doit être traité comme tel. 
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La demande de la nouvelle cartographie des cours d'eau par la FNSEA est la preuve manifeste que le monde 

agricole conventionnel et les autorités à l’origine de la révision de la cartographie ne comprennent pas le 

fonctionnement des milieux et leurs écosystèmes. 

 

Et ce qui devait arriver arriva... les milieux restituent d'année en année de moins en moins d'eau, et de qualité de 

plus en plus médiocre, dont les coûts de potabilisation sont de plus en plus conséquents. 

 

Et la raison n'en est pas le réchauffement climatique, ni la diminution des pluies. Pas uniquement !les solutions, 

les vraies, sont de passer par l’agroécologie ,tout de suite, et d’interdire également, immédiatement, le 

Glyphosate, grandement responsable de la diminution de la ressource en eau dans les sols et les nappes. 

 

Malgré la participation de deux de ses membres à 3 réunions de travail organisées par la DDT 82, en charge 

d'établir la nouvelle cartographie, FNE82 n'a pas pu faire bouger les lignes, car la DDT 82 a géré la cartographie 

comme le ministère le demandait, mais avec la forte pression de la chambre d'agriculture 82. Ni la raison, ni la 

connaissance, n'étaient à la manœuvre. 

 

Comme disait un directeur scientifique de l'INRA : "l'agriculture conventionnelle ne va pas passer à 

l'agroécologie, car il y a trop d'intérêts à ce que rien ne change". 

 

Cette affaire est depuis décembre devant le tribunal administratif de Toulouse. 

Affaire à suivre 

 

Moto-cross illégal à l’Honor-de-Cos 

Face au problème de nuisances d’un moto-cross illégal à l’Honor-de-Cos, FNE 82 a envoyé une lettre au maire. 

Le dossier est en cours. 

Affaire à suivre 

 

Dossier des éoliennes sur Montech-Finhan-Montbartier 

Le projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Montech, Finhan et Montbartier est soutenu après vote 

majoritaire favorable en CA. 

Affaire à suivre. 

 

Dossier de la porcherie de Septfonds 

FNE 82 a décidé de mettre à l’étude le projet d’extension d’une porcherie à Septfonds, de 6500 porcs par an, et 

d’apporter son soutien aux opposants, 

Dossier à l’étude – affaire à suivre. 

 

Commission – « Veille sanitaire » 

La Constitution de la commission Veille Sanitaire s’est mise en place à la suite de la dernière AG de  FNE. 

Auparavant (en 2015 2016) une association de FNE (ADEV) avait contacté le professeur DD (oncologue et 

spécialiste en hématologie), suite à l’implantation d’un verger de pommiers dans la zone protégée et rapprochée 
du captage de l’eau de Verlhaguet. Les inquiétudes que cela avait suscitées auprès de la population avaient conduit 

le président de cette association à inviter DD à intervenir lors de réunions publiques sur le sujet de l’impact des 

produits phytosanitaires sur la santé. 

Le docteur DD avait alors été invité lors de l’AG de FNE en janvier 2017 par le président de FNE pour expliquer 

les différentes pathologies que peut engendrer l’utilisation de ces produits sur la santé humaine en fonction de 

l’environnement dans lequel on se trouve et en particulier quel lien existe ou peut exister entre ces pathologies et 

les différents types de cultures agricoles. 

 

Février 2017 

La commission VS est constituée. Elle regroupe 22 personnes et va se réunir très régulièrement toutes les 3 

semaines tout au long de l’année. 9 membres du CA de FNE, DD, et des membres de FNE auxquels vont s’ajouter 

par la suite des personnes sensibilisées aux problèmes soulevés et qui deviennent adhérentes de FNE. 

Mars Avril 2017 

• Mise en place du projet « impacts des produits phytosanitaires sur la santé publique en T§G » : 
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• Rédaction du projet 

• Examen de la situation en T§G 

• Les différents types de cultures : le long des cours d’eau, sur les terrasses, sur les coteaux 

• Quelle population cibler : on s’adressera lors de l’enquête aux agriculteurs, leur famille et les riverains 

• Création du questionnaire de l’enquête 

• Choix des communes les plus significatives et où se déroulera l’enquête : 50 communes sont choisies 

• Présentation du projet au CA de FNE qui donne son accord. 

Mai- Juin 2017 : 

• Présentation du projet aux différentes instances régionales et départementales : 

• Rencontres avec l’ARS d’Occitanie à Montpellier puis le Conseil Territorial de Santé de T§G qui dépend 

de l’ARS. 

• Rencontres avec L’Association des maires de T§G, l’Ordre des médecins ; La Chambre d’Agriculture ; la 

MSA ;   

• Envoi du dossier à la CNIL afin d’obtenir son accord pour le lancement de l’enquête 

• Envoi du dossier aux associations de consommateurs, à la Ligue contre le cancer ;à  la CAF 

Juillet 2017 : 

• Préparation de la journée de  présentation officielle du projet à la population avec l’organisation d’une 

journée à Lafrançaise le 23 septembre 2017 

Septembre 2017 : 

Journée sur  « l’impact des produits phytosanitaire sur la santé publique » 

1) Intervention de scientifiques et de médecins  

- Conférences de Lilian CEBALLOS, formateur-consultant en écologie :« Les pesticides : les composés par 

famille, leur impact environnemental et leur toxicité » ; puis « l’impact des produits phytosanitaires sur les 

écosystèmes » 

- Exposé par Daniel DONADIO sur « Les conséquences des produits phytosanitaires sur la santé «  

- Présentation de Sylvain LAMURE, interne des hôpitaux de Montpellier sur « l’étude épidémiologique et 

clinique des lymphomes chez des patients exposés aux produits phytosanitaires en Languedoc Roussillon »  

- Conférence de Philippe LE GRUSSE, membre de l’institut agronomique méditerranéen, sur « L’indicateur 

de risque de toxicité des pesticides sur la santé humaine » ; 

 

2) Présentation par Daniel DONADIO du projet du collectif « Veille sanitaire », de FNE 82 sur « l’impact des 

produits phytosanitaires en Tarn et Garonne »  

 

Plus de 80 ont assisté à cette journée, la journée est un succès. 

Novembre Décembre 2017 

• Réponse favorable de la CNIL pour démarrer l’enquête sous l’égide de Daniel Donadio qui, en tant que 

médecin, garantira la confidentialité de la collecte des données. 

• Décision de démarrer par 2 communes particulièrement sensibles et rencontre avec les maires de ces 2 

communes qui nous donnent leur aval. 

• Courrier adressé aux médecins de ces 2 communes ainsi qu’aux personnels de santé (infirmières, kinés.) 

• Courrier informant la population de l’enquête qui va avoir lieu prochainement. 

Janvier 2018 

• Distribution des lettres à la population ciblée des 2 communes  

• Formation des futurs enquêteurs avec un psychologue  

• Démarrage de l’enquête 

 

 

Participation à des actions d’information, de sensibilisation 
• Alternatiba, 15 et 16 juillet 2017 à Ginals 

• Foire bio de Montauban, le 24 septembre 2017 : 

Bon emplacement sur le parvis d’Eurythmie. Une BD vendue. Des contacts pour la veille sanitaire. 

• Festi’bio de Lafrançaise, le 5 août 2017 : on reconnaîtra l’engagement d’Odile qui a porté FNE 82 toute 

seule sur le stand. 

• Projection-débat du film « Tout devient silencieux » sur le déclin des abeilles, co-animé par Georges 

Espinosa de FNE 82, le 30 mars 2017 au cinéma Le Paris, à Montauban, le 1er juin 2017 
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• Conférence débat sur la transition énergétique, le 5 avril au centre Universitaire de Montauban en 

partenariat avec Eco-Synergie 

 

Actions dans les institutions administratives 

 
- CSS (Commission de Suivi de Site) NOVERGIE 

- 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) 
 

 

FORMATIONS 

 
Stage CRIIRAD à Pommevic le 11/03/2017 

Le stage d’après les participants était intéressant mais trop complet techniquement pour une matinée. Ils ont 

appris que le Radex sert d’indicateur de la radioactivité, mais ne mesure rien, il détecte un rayon ionisant, et son 

intensité mais ne peut en aucun cas servir à mesurer la radioactivité. 

En fait, la sensibilité est si réduite, et la marge d’erreur si grande, que une fois un seuil établi, on peut commencer 

à s’inquiéter à une indication au double du seuil défini. 

Pendant le stage, il a été question d’installer un réseau d’alerte autour de Golfech ;se pose le problème de trouver 

un groupe de personnes équipées de dosimètres, fiables, pour faire des relevés régulièrement, dans des conditions 

protocolaires établies. 

 
Formation « Eau et Santé : enjeux, impacts, contrôles et spécificités du bassin », le 27.11.2017 à 

Dieupentale en collaboration avec FNE MP. 

 

AUTRES 

- Nous avons obtenu l’agrément Association de Protection de la Nature et de l’Environnement et 

l’habilitation à participer aux instances consultatives, les deux pour 5 ans (jusqu’en 2022). 
- Nous avons vendu 5 BD sur Tchernobyl 
- Nous avons finalisé le règlement intérieur de FNE 82 en mars 2017, après l’adoption en AG 

extraordinaire, le 28 janvier 2017 de la modification des statuts. 
 

ACQUISITIONS 
 

- Acquisition d’un ordinateur cédé par la famille B, que nous remercions vivement. 

- Acquisition du Code de l’Environnement 2016, sous forme papier 

- Prise d’une part dans la SCIC ENERCIT 82 

 

 

ADHESIONS A D’AUTRES ASSOCIATIONS: 
- SDN national 

- SOLAGRO 

- CRIIRAD 

- Phyto-victimes 
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- NEGAWATT 

 

Arlette Ienciu - Secrétaire 


