
Rapport d’activité 2020

Janvier :

• Pollution du Tournefeuille , lieu-dit « Camy » à Payrac par élevage de volailles (palmipèdes
gras). Réponse de la DDCSPP confirmant la mise en conformité de l’exploitation.

• Signalement  aux services préfectoraux de dépôt de VHU à St Pierre Toirac. Resté sans
réponse.

• Signalement à la DDT : Catus, diverses anomalies (gestion des déchets, urbanisme, sécurité
routière). Pas de réponse.

• Complément signalement Catus : VHU et déchets divers à Vitaterne. Pas de retour…
• Signalement VHU Concots. Pas de nouvelles.
• Observations en ligne du GADEL relatives au projet de mesures de protection dans le cadre

d’épandages de phytosanitaires à proximité d’établissements fréquentés par des personnes
vulnérables. Insuffisance relevée des propositions avancées !

Février :

• Consultation du public sur la création de deux centrales photovoltaïques au sol à Souillac et
Lachapelle-Auzac. Avis réservé motivé du GADEL.

• Recours gracieux auprès du Préfet du LOT demandant modification et complétude d’un AP
définissant  les  points  d’eau  à  prendre  en  compte  pour  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques. Refus tacite de l’autorité préfectorale.

• Consultation en ligne sur 4 espèces cibles chassables à protéger. Les propositions de l’État
sont inadaptées et déconnectées des réalités de terrain. Avis défavorable motivé du GADEL.
Nécessité d’une protection totale !

• Plainte GADEL/FNEMP déposée auprès du Parquet de Cahors : diverses infractions à la
réglementation ICPE par la SARL Carrières du Massif Central à Bagnac/Célé.

Mars :

• Échanges  avec  des  riverains  contestant  un  projet  de  26  ha  de  parcs  photovoltaïques  à
MIERS. Expertise GADEL.

• Débat  public  PAC :  échanges  internes  à  FNE  sur  la  hiérarchisation  des  objectifs  et  le
contenu aux fins de participation à la consultation à venir…

• Opération « coquelicots »: intervention publique du GADEL sur le parvis de la Mairie de
Cahors dénonçant divers problèmes liés à l’utilisation et l’usage des pesticides.

• Futur Schéma régional des carrières : lancement de concertation interne aux associations
membres de FNE. Objectif de proposition commune pour le document à venir.

Avril :

• Suite au refus implicite de modification de l’AP définissant les points d’eau, contentieux en
annulation  (FNEMP/GADEL)  engagé  auprès  du  TA de  Toulouse.  Motif :  « liste  trop



restrictive ».
• Signalement auprès de l’ARS d’une pollution du puits communal d’ORNIAC. Pas de suite

connue.
• Réponse à EPIDOR sur le positionnement du GADEL relatif aux retenues d’irrigation.

Mai :

• Lettre  de  protestation  au  Préfet  dénonçant  les  conditions  d’utilisation  des  pesticides
dangereux pour les milieux naturels et la santé publique. Réponse émanant de la DRAAF
qui  signale  œuvrer  à  la  mise  en  place  à  l’échelle  Occitanie  d’un  Observatoire  Phyto
Régional. Nous devrions à échéance pouvoir accéder à des statistiques départementales.

• Consultation sur projet AP ZNT (zones non traitées aux pesticides). Insuffisances pointées !

Juin :

• Projet photovoltaïque de Montcuq : suite d’échanges avec l’association locale « Association
environnement juste ». Position pour le moins très réservée du GADEL sur le dossier. Avis
défavorable de l’autorité environnementale.

Juillet :

• Courrier argumenté au Préfet désapprouvant l’utilisation des pesticides dans des conditions
dangereuses pour les milieux naturels et dramatiques pour l’état sanitaire des populations.

Août :

• Saisine Préfet sur travaux en bordure Dordogne, lieu-dit « Pas du Roi », proximité château
de  la  Roque  (Floirac).  Réponse  DDT (SEFE) :  pas  d’impact  environnemental  notable,
régularisation préfectorale envisagée...

• Consultation en ligne sur un projet d’arrêté relatif aux mesures de protection des personnes
lors de l’utilisation de pesticides à proximité des zones d’habitation et  de lieux à usage
collectif : propositions insuffisantes. Avis contradictoire du GADEL.

• Signalement au Maire de Bagnac/Célé d’abandon de déchets amiantés, route de Caffoulens.
Pas de retour sur la suite donnée.

• Carrière du Mt Rixou à ESPERE : demande de modification de l’AP d’autorisation afin de
juguler la pollution paysagère occasionnée par l’extension (co-visibilité depuis la RD811).
Pas de réponse.

Septembre :

• Organisation  d’une  conférence  FNEMP  sur  la  protection  du  ciel  nocturne.  Bonne
participation du public. Projets reportés (crise sanitaire) d’observation du ciel étoilé sur le
Mont Saint Cirq et de maraudes sur la commune de Cahors en quête d’infractions relatives
aux éclairages de nuit.

• Saisine de la députée TIEGNA membre de la Commission ad’hoc relative au projet de ré-
autorisation  des  néonicotinoïdes  sur  les  betteraves,  lui  demandant  de  s’opposer  à  cette
proposition rétrograde. Sollicitation restée sans réponse...

• Saisine de l’ensemble des parlementaires lotois lors du vote de la loi évoquée ci-dessus.
Accusé de réception de la part du Sénateur REQUIER ; avis donné dans le sens de notre
requête  signalé  par  la  sénatrice  PREVILLE (vote  d’une  motion  de  rejet  de  son groupe
parlementaire). Pas de réponse émanant de l’Assemblée Nationale...



Octobre :

• Participation à la réflexion portée par la DRAAF Occitanie sur la sortie du Glyphosate et la
réduction des pesticides en agriculture.  Quel enseignement pour le Lycée La Vinadie de
Figeac ?

• Cour de cassation : elle confirme le 21/10 le jugement de la CA d’Aix en Provence pour
exploitation illégale  d’une micro-centrale  hydroélectrique à  Gagnac/Cère.  1500 euros de
dommages et intérêts ainsi que 800 euros au titre de l’art .475-1 du code Procédure pénale
octroyés au GADEL (même réparation pour FNEMP).

• Signalement au Préfet d’un carrefour dangereux au Lac Vert de Catus, ce après diverses
saisines infructueuses effectuées auprès du Maire. Réponse du Préfet (23/10) dans le sens
d’un règlement imminent, confirmé par la suite.

Novembre :

• Suite à avis de la Cour de Justice Européenne sur le statut juridique des organismes issus de
la  mutagénèse,  échanges  avec  la  DRAAF  Occitanie  (16/11)  sur  la  réglementation  des
variétés  rendues  tolérantes  aux  herbicides  (partenariat  avec  Confédération  paysanne  et
vigilance OGM46). Courrier explicatif  reçu du Préfet de Région le 24/11/20.

• Dérogation au confinement pour les chasseurs : recours gracieux auprès du Préfet le 16/11
en annulation de son arrêté. Réponse négative du 26/11/20.

• Destruction d’espèces protégées (trafic d’oiseaux) : plusieurs suspects ont, au cours de leur
interrogatoire,  accepté  le  renvoi  devant  le  tribunal  correctionnel  dans  le  cadre  d’une
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Sollicitation de l’avis du GADEL
(et  de  FNEMP)  sur  la  procédure  proposée  par  je  Juge  d’Instruction  :  accord   sur  la
procédure.

Décembre :

• Signalement à OFB d’un « charnier chasse » à Lendou St Cyprien (46800), lieu-dit « Le
Tartuguié ».  Intervention  de  la  garderie  différée  pour  cause  de  mobilisation  de  l’entier
personnel sur le dossier « destruction d’espèces protégées ».

• Rappel d’état d’ infractions diverses auprès du Maire suite à inaction des services de l’État
(urbanisme,  environnement,  sécurité  routière)  à  Catus  46150,  lieu-dit  Les  Places ».  Pas
d’écho…

• Sortie  du  rapport  CRIIRAD  relatif  à  l’impact  des  rejets  de  GOLFECH  sur  le  milieu
aquatique :  le  GADEL  a  participé  financièrement  à  la  réalisation  de  cette  étude.
Communication aux parlementaires les alertant sur la situation. Pas de commentaire de leur
part.

• Consultation  publique  en  ligne sur  l’AP de prolongation  de l’AUP LOT :  avis  GADEL
défavorable (31/12).
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