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   INFO 

COMPTE FACEBOOK 

 

La Confédération Paysanne 
du Tarn a sa page Facebook 

 

 

 

Consultez la ou partagez la pour vous tenir au 
plus près de l’actualité et des évènements à venir                      
 

 Ciné - débat  

En avant-première, le film a 
fait salle comble à Albi le mer-
credi 28 août et jeudi 29 à 
Castres, il y avait près de 250 
spectateurs. 
 

Un beau film d'Édouard Ber-
geon, porté par des acteurs 
de grand talent : Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Rufus. 
 

On suit le parcours de Pierre 
qui reprend en fermage les 
terres de son père, des cé-
réales et un engraissement de 
chevreaux.  
 

Pour « optimiser » les locaux 
vides une partie de l'année il 
va élever des volailles. Mais le 
projet évolue vers la construc-
tion d'un nouveau local entiè-
rement automatisé.  
 

Le bonheur du début se trans-
forme peu à peu en cauche-
mar : panne de l’automatisme, 
incendie de la ferme, rentrées 
insuffisantes pour payer les 
traites, critiques du père qui a 
su « réussir ». Pourtant bien 
entouré de son épouse et de 
ses enfants aimants, Pierre 
s'épuise physiquement et mo-
ralement, il est hospitalisé 
puis c'est le dépôt de bilan. 

Culpabilisation, perte d'amour 
propre qui conduit à la fin tra-
gique. 
 

Edouard Bergeon a animé la 
discussion autour de ce film, 
hommage à son père.  
 

Beaucoup de questions, de 
témoignages de commen-
taires autour des problèmes 
de l’agriculture : course à 
l'agrandissement, endettement, 
prix trop bas, payés avec du 
retard, difficulté d'accès au 
foncier, lacunes de la formation. 
Problèmes ignorés hors du 
monde paysan, Pourquoi cette 
terre censée nourrir paysans 
et consommateurs, ne joue 
plus son rôle ? Pourquoi tant 
de suicides ? 

 

Une association : Solidarité 
Paysans essaie de porter 
secours à ceux qui sont dans 
la détresse. Mais leur culpabi-
lisation est si forte qu'ils ne 
peuvent pas demander de 
l'aide. Il faut être vigilants au-
tour de nous. 
Et surtout prendre nos respon-
sabilités de consommateurs 
en acceptant de payer un prix 
qui ne sacrifie pas le paysan, 

prendre conscience de son 
travail. 
L'agriculture n'est pas et ne 
peut pas être une industrie. 
C'est du vivant pour les vi-
vants. Le paysan ne doit pas 
se tuer au travail. Comment 
résister à cette industrie 
prédatrice qui broie les pay-
sans mais aussi la vie toute 
entière ? 

 

Edouard Bergeon mène une 
vraie campagne dans ce 
sens : Il accompagne son film, 
va le faire projeter dans les 
écoles d'agriculture et à 
l'Assemblée Nationale. 
 

Le film sortira en salle autour 
du 25 septembre. Il faut le voir 
et le revoir pour saisir tous les 
messages que l’auteur a voulu 
faire passer. Et surtout face à 
ce système dont le seul but 
est de détruire les paysans, 
nous consommateurs, devons 
rester vigilants et prêts à résister. 

 

• Elise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage difficile sur la ferme ? 

 

Trésorerie tendue, créanciers 
impatients ? 

 

Soucis de santé ? 

Besoin de parler, d’échanger ?... 
 

 

L’association Solidarité Pay-
sans Tarn-Aveyron, membre du 
réseau national de Solidarité Pay-
sans, c’est une équipe d’agricul-
teurs bénévoles qui écoute, sou-
tient, accompagne, défend.  
Ses valeurs : confidentialité, 
solidarité, respect. 
 

 

L’association Solidarité Paysans 
est ouverte à tous et indépen-
dante.  
Elle n’intervient qu’à demande de 
l’agriculteur-trice qui le souhaite. 
 

Tél. 06 81 06 20 04  
  

solidaritepaysans1281@orange.fr
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Nous avons le choix 

L 
a fin de « la belle saison » se rapproche. Pourtant, cette année j’ai envie de dire, passons 
vite à la saison suivante ! Après un printemps froid et pluvieux, de trop fortes 
chaleurs subites ont provoqué beaucoup de problèmes. Certains ont subi la grêle, 

d’autres la tornade, et partout la sécheresse. La saison a été bien difficile. 
 

Pas de miel de printemps, cultures maraichères et fruitières peu productives, pâtures 
maigres… Nous avons tous subi ce climat très dur. Notre métier de paysan est fortement 
impacté par ce paramètre que nous ne maitrisons pas. Mais pour TOUT LE RESTE, nous 
pouvons agir ! Nous avons le choix. 
 

Nous devons défendre la solidarité, l’entraide, mais également nous battre pour des prix 
agricoles plus justes. Il faut une adéquation entre prix de revient et prix de vente pour assurer 
la rémunération des paysans. La PAC, les accords commerciaux, impactent notre revenu. 
Défendons notre point de vue auprès des organes qui établissent les règlements. 
 

Nous devons lutter contre l’industrialisation de l’agriculture. L’agrandissement de l’usine de 
poules de Lescout est une aberration. Non seulement, localement cet élevage est un danger 
sanitaire, mais il produit de la malbouffe. Nous devons défendre une alimentation de qualité. 
Qu’est-ce que nous voulons manger et donner à nos enfants ? Nous avons le choix. 
 

L’agriculture productiviste produit 
de la mal bouffe, pollue notre 
environnement et favorise la 
course à l’agrandissement. 
Nous devons défendre l’agricul-
ture paysanne pour maintenir 
des emplois agricoles, lutter 
contre l’accaparement des 
terres et favoriser l’installation. 
Ce n’est qu’avec une agricul-
ture paysanne que nous aurons 
des campagnes vivantes. 
 

Nous assistons à la dégradation 
de l’environnement : héca-
tombe des insectes, pollution 
de l’eau, de l’air, dégradation 
des sols, diminution effrayante 
de la biodiversité et j’en passe.  
 

Devons nous subir aussi comme la météo ? Non, nous devons agir et vite !  
 

Luttons contre l’agriculture productiviste, l’agro-industrie, l’agrobusiness, l’individualisme à 
outrance.  
 

Nous avons le choix. 
 

 

Véronique NOURIGAT 
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A Lescout, les inquiétudes demeu-
rent 
La communication des résultats de 
l'étude épidémiologique de Santé Pu-
blique France, au cours de la réunion 
publique du 24 juillet 2018, sous la 
présidence du préfet, avait conclu à 
"Pas de surincidence significative des 
cas de cancers".  
 

Pourtant, un doublement des cas de 
cancers sur la commune dans la 
période récente (alors qu'ils restent 
stables sur les communes environ-
nantes), était souligné dans l'étude, 
qui préconisait une poursuite de l'en-
quête sur cinq ans. C'est dire que ces 
résultats n'ont pas calmé les inquié-
tudes des riverains et de nombreux 
parents d’élèves. D'autant plus que les 
analyses de l'air promises par le sous 
préfet de Castres en avril 2018 ne sont 
toujours pas mises en place, que 
l'approfondissement de l'enquête épi-
démiologique demandée par les élus 
locaux en juillet 2018 n'est pas fait, 
que la commission promise par le pré-
fet ne s'est pas constituée.  
Le préfet est aux abonnés absents, et 
ne répond pas aux demandes d'au-
dience du "Collectif de Lescout". 
 

Quand à la direction de la ferme-usine 
des 200 000 poules, elle n'a pas re-
noncé à ses ambitions de développe-
ment. Le projet de bâtiment controver-
sé en 2018 a définitivement été annulé 
par le tribunal administratif en janvier 
2019.  
 

Une nouvelle demande de permis de 
construire d'un bâtiment de 2400m² 
(soit l’équivalent de 24 maisons de 
100 m2 à construire en zone rouge 
inondable )  pour 30 000 poules sup-
plémentaires a reçu un sursis à statuer 
en avril 2019 par le maire. En juillet 
2019, le tribunal administratif a débou-
té le référé suspensif déposé par 
l’industriel et encore donné  raison au 
maire de Lescout.  
 

D'autres procédures judiciaires sont 
en cours.  
 

Le Plan Local d'Urbanisme va jouer 
un rôle crucial 
Dans ce contexte tendu, le Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) de la Communauté 
de communes Sor et Agout 
(CCSA) va jouer un rôle 
majeur, en autorisant ou 
non l'extension sur place de 
la ferme-usine dans les an-
nées à venir. 
 

Une forte mobilisation 
lors de l'enquête publique 

L'enquête publique, qui 
s'est déroulée du 4 juin au 4 
juillet 2019, a fait l'objet  
d'une mobilisation importante sur ce 
sujet. Près de la moitié des contribu-
tions du registre électronique a de-
mandé que le règlement du PLUI inter-
dise de nouvelles constructions agro-

industrielles sur le site.  
 

Par ailleurs, le  rapport de la Com-
mission d'Enquête rendu le 20 aout 
2019 est très controversé.  
Pour exemple, sur ce même sujet on 
peut s’étonner qu’elle donne des avis 
sur les odeurs alors qu’une expertise 
judiciaire est en cours sur ce point 
sensible. Elle affirme qu’un permis de 
construire a été attribué alors que celui
-ci ne l'a jamais été. Elle est « très 
étonnée des positions de l’ARS et de 
Santé Publique France qui ne repo-
sent sur rien de concret." Bref, l’argu-
mentation et les motivations de la 
commission d’enquête laissent très 
perplexe…  
 

L'expansion de la ferme-usine doit 
être suspendue tant que les risques 
ne sont pas écartés 

Le Collectif de Lescout soutient la 
décision du conseil municipal de Les-
cout qui a demandé, lors de sa session 
du 5 septembre 2019, le classement 
en zone Aa des parcelles du dit indus-
triel, ce qui interdit toute construction 
nouvelle dans "« les secteurs où les 
nécessités [...] de l'hygiène, de la pro-
tection contre les nuisances [...] ou 
l'existence de risques [...][le] justifient"  
 

Interpeller les élus de la Commu-
nauté de Communes Sor et Agout 
C'est maintenant aux élus de la CCSA 
de décider des suites à donner. Le 
Collectif de Lescout les a rencontrés le 
17 septembre, veille de la réunion de 

la commission urbanisme, et leur a 
démontré que la PLUI peut intégrer à 
ce stade une interdiction de construc-
tion, compte-tenu des risques sani-
taires.  L'argumentation du Collectif a 
été soumise à l'avocat de la commu-
nauté de communes.   
 

Ce document d’urbanisme, certes 
orienté et validé par des élus, doit être 
aussi un outil de l’expression de la 
population locale au risque de se voir 
exposé à des contentieux tant sur la 
forme que sur le fond. 
 

 

• Jean-Luc HERVE 

Lescout/ PLUI Sor et Agout 
 

Le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Sor Agout va-t-il considérer 
la santé et les risques auxquels sont exposés les riverains et habitants  

de Lescout ? 

Les inquiétudes demeurent à Lescout sur les odeurs et les risques sanitaires liés à la présence de la ferme-

usine des 200 000 poules. L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de Sor Agout, mobilise la 
population locale et la Confédération paysanne du Tarn. 

Fête à Ma Poule 2 :  
 

Une grande journée  
citoyenne le 13 octobre. 

 

Le Collectif prépare maintenant une 
grande journée familiale et festive le 
13 octobre, avec des tables rondes 
citoyennes auxquelles participera, 
entre autres Nicolas Girod, porte-

parole national de la Confédération 
Paysanne.  
 

Une journée "contre" l'élevage indus-
triel, mais surtout une journée "pour" 
un territoire protégé des risques sani-
taires, "pour" une agriculture et une 
consommation relocalisée, "pour 
"des 

 

Rencontre du Collectif de Lescout avec a CCSA le 17/09 
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INFO INSCRIPTIONS :  
 

Afin de pouvoir maintenir ces formations et pour une meilleure organisation, il est nécessaire  
de s’inscrire dès à présent : 

 

Par mail sur adear.tarn@free.fr (ou au 05.63.51.03.70) 
Merci de votre participation,  

 

L’équipe de l’ADEART. 

CALENDRIER DE FORMATION ADEART/ VIVEA  

2
ème

 semestre 2019 
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Les barrages sont-ils la solution au manque d'eau dans les rivières ? 

O 
n estime qu'il y a dans le 
monde 16 millions de barrages 
pour un total de 8500 km³ 

d'eau stockée, ce qui correspond à la 
moitié de la capacité de stockage 
d'eau dans les sols. 
 

La demande en eau a fortement aug-
menté pour satisfaire des usages 
divers, eau potable, industrie, agricul-
ture. 
La consommation d'eau a dou-
blé de 1960 à 2000, atteignant 
3800 km³ par an, soit la moitié 
du stockage. 
 

Des études scientifiques 
(Wada et al – 2013) montrent 
que cette consommation est à 
l'origine d'une forte intensifi-
cation des sécheresses entre 
1980 et 2010, avec un maxi-
mum pour 2003. 
 

Les sécheresses et les bar-
rages 

 

Il faut distinguer 3 types de séche-
resses : 
• sécheresse météorologique : 

déficit de précipitations 

• sécheresse agronomique : déficit 
en eau dans le sol 

• sécheresse hydrologique : déficit 
de débit des cours d'eau 

 

Les barrages permettent de remédier 
aux sécheresses météorologiques et 
agronomiques car ils apportent une 
solution passagère de quelques mois. 
Par contre, ils ont une limite dans le 
cas des sécheresses hydrologiques 
de longue durée. 
 

De nombreuses études montrent que 
leur efficacité est très réduite pour 
des sécheresses longues (Rangecroft 
et al.2016) ou intenses (Wan et al. 
2017). 
En fait, il s'avère que les barrages 
aggravent les sécheresses hydrolo-
giques longues. 
 

En Espagne, par exemple, l'analyse 
des sécheresses entre 1945 et 2008 
(Lorenzo-Lacruz et al.2013) montre 
que les sécheresses les plus sévères 
et les plus longues ont eu lieu sur les 
bassins les plus régulés par la 
présence des barrages. 

Et ceci est valable aussi pour l'impact 
cumulé de nombreuses petites retenues, 
qui peut atteindre jusqu'à 50 % des 
débits des cours d'eau. 
 

Il faut souligner que les pertes par 
évaporation vont de 5 % à 40 % du 
volume des retenues et sont plus im-
portantes dans le cas des retenues à 
faible profondeur. A titre d'exemple, il 

a été relevé 30 % d'évaporation sur le 
barrage du Thérondel, près de 
Sivens, soit une perte annuelle de 
270 000 m³ d'eau ! 
 

Impact de la gestion de l'eau sur 
les sécheresses futures 

 

Des études scientifiques sur le chan-
gement climatique (Wan et al. 2018) 
montrent que dans le futur, les séche-
resses augmenteront en durée et en 
intensité. 
Les aménagements humains 
(ouvrages de stockage) permettent 
de réduire la sécheresse agronomique 
de 10 % mais augmentent de 50 % la 
sécheresse hydrologique. 
 

Selon Florence Habetz (laboratoire 
de géologie – ENS), « la gestion de la 
ressource en eau par l'offre incite à 
un cercle vicieux, via une augmenta-
tion de la dépendance à l'eau, condui-
sant à une augmentation de la vulné-
rabilité, militant pour la création de 
nouveaux stockages. Or, la multipli-
cation des retenues nuit à leur fonc-
tionnalité limitant leur capacité de 
remplissage et leurs usages. » 

 

En fait, plus on stocke de l'eau, plus 
on artificialise son écoulement, et le 

cours d'eau n'est plus qu'un tuyau 
dans lequel s'écoule de l'eau de mau-
vaise qualité pour les organismes 
aquatiques. 
 

Ces phénomènes sont particulièrement 
aggravés en cas de sécheresse 
longue où le remplissage des retenues 
est plus difficile. 
 

Les solutions d'ave-
nir 
 

La seule alternative 
pour éviter cet engre-
nage dangereux est de 
réduire au maximum la 
consommation en eau, 
pratiquer des mé-
thodes agricoles inno-
vantes permettant de 
s'affranchir de l'irriga-
tion, rompre avec un 
modèle agricole pas-
séiste basé sur une 
agriculture exportatrice 
basée sur l'irrigation. 

 

Ceci est à méditer, et surtout à mettre 
en application dans le projet de terri-
toire du Tescou, afin d'éviter des 
erreurs qui pourraient mettre en péril 
la ressource en eau pour l'avenir de 
la vallée, mais aussi compromettre le 
débit des cours d'eau en aval.  
 

 

Si on multiplie les erreurs dans tous 
les bassins versants de la Garonne, 
celle-ci pourrait être réduite en une 
peau de chagrin dans les années et 
les décennies à venir, conséquemment 
au dérèglement climatique. 
 

L'eau n'est pas une ressource inépui-
sable, il ne faut pas confondre besoins 
et demandes. En effet les demandes 
correspondent souvent à des choix 
agricoles de développement, mais le 
potentiel en eau du bassin ne pourra 
pas forcément y répondre. 
 

Mais comment faire entendre cela au 
Conseil Départemental du Tarn et à 
ceux qu'il soutient ? 

 

• Daniel DEBRUS 
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PAC : Nouveaux retards de versement ? 

 

Nouveaux retards de versement 
pour les contrôlés de 2019 ? 

 

L 
es surfaces pastorales sont tou-
jours dans le collimateur de la 
commission européenne. 

 

Après les 900 "visites rapides" de 
2016, et alors que la situation paraissait 
stabilisée pour cette programmation, 
les "Visites Instruction" ont repris dès 
2018. En 2019, elles concernent  87 
paysan.ne.s tarnais.es (1075 en 
Occitanie).  
 

L'ASP a mis le paquet pour terminer 
ces contrôles avant la mi septembre 
(malgré des problèmes de fonction-
nement des logiciels et des tablettes 
qui ont obligé les contrôleurs à 
recommencer  certains contrôles!).   
 

Ceci aurait dû permettre aux DDT 
d'instruire les dossiers et de verser 
les acomptes au 16 octobre, ce qui 
était l 'objectif annoncé par le 
ministre. Problème: le logiciel qui 
permet d'envoyer les résultats des 
contrôles aux DDT n'est pas encore 
"déployé" !  
 

Le 16 septembre, on ne sait pas 
quand il sera déployé ni donc quand 
les DDT recevront les infos. Auront-
elles le temps de traiter ces infos 
pour envoyer leurs conclusions à 
L'ASP (normalement entre le 20/09 
et le 04/10) et ainsi déclencher les 
trains de paiements?  
 

Quand aux fermes en contrôle total, 
(342 dans le Tarn, 3191 en Occitanie), 
elles  ne recevront pas de paiement 
en octobre mais après les contrôles 
soit fin novembre. 
 

Et toujours des retards pour les 
paiements MAEC Bio! 
 

Le ministre Guillaume avait annoncé 
il y a un an un paiement des aides 
Bio et MAEC de 2017 avant la fin de 

l'année 2018, et un retour à la 
normale pour les paiements 2018, 
dès la fin mars 2019. En fait, la DDT 
a procédé aux derniers paiements de 
2017 en aout, et reprend maintenant 
les paiements MAEC-Bio de 2018, 
avec six mois de retard sur le calendrier 
annoncé !  
 

C'est pire encore pour les apiculteurs 
et les paysan.ne.s engagées dans 
des mesures de Protection des 
Races Menacées, qui ont touché 
cet été leurs aides... de 2016 ! 
 

 

L'Etat est entièrement responsable 
de la gestion calamiteuse de la 
PAC en France.   
 

En bref,  l'Etat, le ministère et 
l'ASP sont totalement incompétents 
dans les logiciels et gestion de la 
PAC et ça fait 4 campagnes que 
ça dure ! De leur côté , les DDT, 
prises entre le marteau et l'en-
clume, vont encore devoir faire des 
miracles et beaucoup vont bosser 
comme des fous pour essayer de 
compenser et faire en sorte que 
les paiements puissent se faire au 
plus vite.  
 

Retards de paiement: en appeler 
à la justice ! 
 

Les retards de paiement, comme 
une saison de mauvaises récoltes, 
mettent rapidement les paysans et 
leurs familles en difficulté. 
 

Les paysans tentent depuis des 
décennies de s'adapter aux aléas 
climatiques, sanitaires et sociétaux, 
mais les aléas administratifs et les 
retards de paiements récurrents 
sont de trop ! 
 

L 'agriculture paysanne, mérite une 
vraie politique, plus juste, plus effi-
cace et mieux gérée ! 

Vous en avez assez des retards de 
paiement qui plombent votre tré-
sorerie?  
 

La Confédération nationale vous 
accompagne dans votre recours 
devant le tribunal administratif !  
 

Plus d'infos en contactant la 
Confédération Paysanne du Tarn. 

 

• Jean-Luc HERVE 

Transition de l'agriculture : 
quand l'Europe se moque des 

paysans 

 

La règlementation européenne 
oblige les Etats-membres à solder 
le paiement des aides du premier 
pilier à leurs ressortissants avant 
le 30 juin de la  campagne 
suivante,  sinon elle refuse de 
payer sa part: c'est le refus d'apu-
rement.  
Il n'y avait pas d'équivalent pour 
les aides du 2nd pilier, ce qui permet 
à l'Etat d'accumuler les retards de 
paiement des aides Bio- MAEC en 
toute impunité. 
 

Le règlement Omnibus fin 2017 
avait prévu que les aides du 2nd 
pilier devaient aussi être payées 
avant le 30 juin de la campagne 
suivante à partir de 2018: toutes 
les aides Bio/MAEC de 2018 
auraient du être payées avant le 
30/06/2019.  
 

Un autre règlement a repoussé 
l'application à la campagne 2019 
(aides à solder avant le 
30/06/2020).  
A moins qu'un nouveau règlement 
repousse l'échéance à l'année 
suivante ? 

 

Présence de la Conf du Tarn  
 

- à l’audience avec Mr le Préfet : le 29 août 
- à la journée d’information à Fontrieu, avec Stop Mines 81 : le 1er septembre 

- à la Commission thématique PTBVT : le 4 septembre 

- à l’ICC n°7 : le 9 septembre 

- à la CDPENAF : le 12 septembre 

- à la rencontre avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne : le 16 septembre 

- à la CDOA : le 26 septembre 

- au CTI : le 26 septembre 
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Projet de territoire Tescou : l’étude des besoins est actée 

A 
 la suite du report de l'ICC 
(Instance de Co-Construction) n°7 
en septembre, car aucun con-

sensus n'avait été trouvé lors de la 
dernière réunion du 11 juillet, les évé-
nements se sont accélérés fin août. 
 

Le 27 août, à Lisle-sur-Tarn, Emma-
nuelle WARGON, secrétaire d’État à 
la transition écologique, est venue à 
la rencontre des acteurs du projet de 
territoire. Son discours s'est orienté 
dans le sens de la recherche d'un 
consensus, en précisant bien que 
« le passage en force n'est pas la 
bonne solution » et que « on est au 
moment de passer le dernier obstacle 
qui est de quantifier les besoins et de 
décider des solutions ». 
 

Dans ces propos, on note que la 
position de la secrétaire d’État rejoint 
parfaitement ce que réclament la 
Conf et ses partenaires. 
 

Le 29 août, 8 personnes représen-
tant FNE 82, Lisle Environnement, 
UPNET, Conf 81, Collectif Testet, 
Nature et Progrès 81 ont rencontré le 
préfet J.M Mougard. 
 

Ce qu'il faut retenir de cet échange : 
• le préfet reconnaît qu'il faut 

une étude d'évaluation des 
besoins en eau 

 

• le préfet souhaite que le projet 
de territoire débouche rapide-
ment sur un accord mais ne 
peut en aucun cas se substi-
tuer à l'ICC 

 

• il a été dénoncé le comporte-
ment partisan de Mme Lherm, 
le préfet en a pris note 

 

• Mr Mougard a souligné que la 
circulaire gouvernementale (qui 
remplace la circulaire Royal) 
était juste une circulaire et non 
une loi, ce qui laisse à penser 
qu'il n'y a aucune obligation à 
suivre ses directives qui vont 
pourtant dans le sens d'une 
transition vers l'agro-écologie 
et les économies d'eau 

 

• enfin, nous avons, Bruno 
Anglade et moi, interrogé le 
préfet sur les problèmes de 

terres, toujours pas rétrocédés 
à la famille Lacoste.  

 Il nous a répondu qu'il allait 
 interroger le Conseil Départe-

 mental à ce sujet. 
 

Le 4 septembre, une réunion 
« commission thématique : Besoins 
et solutions eau » a eu lieu à la mai-
son forestière de Sivens, au terme de 
laquelle n'a pas été trouvé de con-
sensus pouvant être acté en ICC. 
Seuls les besoins de « base » ont été 
reconnus, soit au total 420 000  m³ 
(débit biologique et volume de substi-
tution). 
 

Le 9 septembre a été programmée 
l'ICC n°7. 

 

1 – Nos propositions : 
 

→ Tescounet – Montgail-
lard 

Une réalimentation par une canalisation 
venant du réseau AEP de Montclar 
de Quercy au niveau de la D36 
(volume possible 725 000 m³ ). 
 

→ 2
e
 tronçon : Montgaillard – 

Bayssière 
Il n'y a pas sur ce tronçon de prélèvement 
en rivière. Pourrait être créée une 
petite retenue de 110 000 à 290 000 
m³, selon les besoins, non évalués à 
ce jour. 
 

L'association des 2 ressources repré-
senterait un volume global de 1 000 
000 m³, dont le coût serait d'environ 4 
000 000 €, soit moins cher que le 
projet d'une retenue équivalente sur 
l'amont du Tescou. 
 

2 – La résolution portée par le 
Département du Tarn, qui en 
l’absence de consensus serait 
passée au vote : 
 

- une optimisation de la retenue du 
Thérondel associée à l'utilisation du 
réseau du Syndicat d'irrigation de 
Reynies 

 

- la valorisation et la mutualisation 
des retenues collinaires individuelles 
pour le soutien des écoulements na-
turels du Tescou et l'alimentation des 
coteaux 

 

- la création d'un ouvrage sur le haut 
bassin du Tescou limité à une faisabi-

lité technique et constructible allant 
jusqu'à 1 000 000 m³. 
Dans l'hypothèse où le vote était im-
posé, la Conf 81 et la Conf 82 avaient 
décidé de ne pas participer au vote, 
et de sortir de la salle. 
 

Finalement, après que chacun ait pu 
s'exprimer, difficilement, en l'absence 
de respect de certaines personnes, 
parfois dans la cacophonie générale, 
le vote n'a pas eu lieu et un consen-
sus a pu être trouvé sur le fait qu'une 
évaluation des besoins, réclamée 
depuis plus d'un an, va enfin être 
confiée à l'Agence de l'Eau. 
 

Voici l'ajout qui a été apporté à la 
résolution : 
 

« Dans l'attente de la prise de déci-
sion quant aux volumes répondant 
aux besoins sur le bassin versant 
du Tescou et aux enjeux d’avenir 
soulevés dans la charte devant 
donner lieu au lancement d’une 
étude spécifique (dans un délai 
d’un à deux mois) qui s’appuiera 
sur les contributions existantes 
des différents acteurs du Projet de 
Territoire (Agence de l’Eau, 
Chambre d’Agriculture du Tarn, 
propositions des APNE, services 
de l’Etat), demandant que cette 
étude soit menée par l’Agence de 
l’Eau et puisse bénéficier d’une 
participation financière des Dépar-
tements du Tarn et de Tarn et Ga-
ronne et la Région Occitanie » 

 

La raison l'emportera-t-elle ? 

 

La Confédération Paysanne reste 
vigilante et demande : 
 

- une résolution liée à l'étude auprès 
des agriculteurs sur leur demande, 
leurs besoins en eau et les enga-
gements qu’ils sont prêts à sous-
crire en fonction de son prix ; 
 

- une résolution précise en terme de 
localisation géographique du ou des 
ouvrages éventuels , qui exclue une 
emprise sur la zone humide de 
Sivens et en amont. 
 

- une résolution vraiment « co-

construite et partagée », seule 
méthode acceptable pour aboutir à 
un consensus. 
 

• Daniel DEBRUS 
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Projet de territoire (suite) : Rencontre du 16 Septembre 2019 

avec Guillaume Choisy de l’Agence de l’Eau Adour Garonne) 

Nous, (sept des organisations engagées 
dans une vision alternative à un bar-
rage à Sivens) avons rencontré les 
responsables de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, comme prévu lors de 
l’ICC (Instance de Co-Construction) n°7, en 
présence de représentants des Conseils 
Départementaux 81 et 82 et de la 
région. Au nom de la Conf du Tarn, 
nous avons déposé d’emblée une 
note sur les modalités de « demande 
d’étude à l’AEAG ».  
 

« Pour la Confédération Paysanne 
du Tarn, l’étude demandée à 
l’Agence de l’Eau devra impérati-
vement porter sur une enquête au-

près des agriculteurs suscep-
tibles de bénéficier d’un aménage-
ment du bassin du Tescou afin de 
définir leurs demandes, leurs be-
soins en eau et les engagements 
qu’ils sont prêts à souscrire en 
fonction de son prix.  
 

Dans la mesure où une partie du coût 
serait prise en charge par le contri-
buable, ces demandes devront en 
effet être évaluées en tenant compte 
aussi de l’impératif de sobriété lié à 
l’évolution climatique.  
Afin d’identifier une demande hon-
nête et sincère, il est indispensable 
d’établir des questionnaires indivi-

duels, nominatifs et détaillés de ces 
demandes.  
En tant que syndicat agricole, nous 
nous en tenons ici au seul volet agri-
cole, d’autant que c’est le plus con-
flictuel. Mais nous affirmons ici que 
nous sommes en plein accord avec 
les autres aspects de l’ensemble du 
dossier portés par les associations 
reçues ce jour. » 

 

S’en est suivi un débat qui semble 
avoir eu un écho sur l’impérieuse 
nécessité de changer de modèle et 
d’aller vers l’économie d’eau et non 
vers la multiplication de l’offre.  
 

• Alain HEBRARD 

Cinc a dètz.  

En seguida de multiplas disposicions 
contra los pesticidas, presas per for-
ça cònsols, lo govèrnament es dintrat 
dins la dança. 
 

En s'apiéjant sus las recomandacions  
de l'Ances (Agéncia nacionala per la 
seguretat sanitària, alimentacion, en-
vironament, trabalh), prepausa la 
tenguda d'una consultacion sus un 
projècte prepausant una distància per 
l'aparament de cinc a dètz mètres. 
 

Aquela presa de posicion remembra 
estranhament a la qu'avián balhat los 
responsables del poder a l'epòca, a 
prepaus de la nívol de Tchernobil. 
Las moleculas se van arrestar, e mai 
i aja de vent o de pluèja, pila lo limit 
mercat sul papièr ! 

Es una responsa per agradar als 
tenents d'agricultura  productivista e 
als lobbis de l'industria quimica e 
farmaceutica que los acompanha. 
 

Demòstra encara un còp que lo 
govèrn demòra sord e òrb a la 
demanda d'una màger part de las 
gents de la societat civila e tanben de 
la Confederacion Paisana.  
 

Lo movement de las roselas 
qu'acampa davant las comunas de 
mai en mai de monde lo primièr 
divendres cada mes, los pissaires 
que pròvan la présencia d'aqueles 
poisons ont que siá, la Confederacion 
Paisana, totes demandan la sortida 
dels pesticidas. 
 

Es pas amb de distàncias que se pòt 
atacar lo vertadièr problèma qu'es la 
realitat del dangièr dels pesticidas. Es 
imperativament besonh de s'engatjar 
per una vertdièra transformation del 
modèl agricòla. 
 

• Jacques LESCURE 

 

Je suis François LE CLERC, paysan à Vaour depuis 2001 
et installé comme gaveur de canards gras depuis 2014.  
Je souhaite transmettre mon savoir de gaveur et de trans-
formateur de canards gras,  ainsi que mon circuit de vente 
pour le printemps 2020. 
 

L’atelier de gavage est aujourd’hui à Vaour mais peut très 
bien être construit sur un autre site d’exploitation. 

Atouts forts : 
Fichier clients installés : un réseau de professionnels 
(cavistes et restaurants) et particuliers (plus d’une dizaine 
d’AMAP) 
 

Bonne Rémunération du temps de travail, et Temps libre 
sur période d’été et en hiver. 

TRANSMISSION 
d'un atelier de gavage de canard en transformation et vente directe 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon site: http://www.canartdetable.fr/ 06 78 57 76 71  
francois.leclerc81140@gmail.com 


