
Les Amis de la Terre – Groupe du Gers  
 

Rapport moral et rapport d’activité 2012 
Les activités de notre association ont pour objectifs de  défendre l’environnement ; informer les 

citoyens et les élus des dégradations irréversibles causées par des installations existantes et des 

risques liés aux  projets industriels, agricoles, … ainsi que des effets néfastes de l’urbanisation ; 

favoriser la participation de tous aux décisions et aux choix déterminants pour l’avenir. Notre 

association est le relais local de la fédération des amis de la Terre France.   

 

Nos principales interventions  concernent : 

L’amélioration et la protection de la qualité de l’eau ainsi que l’économie et la préservation 

des ressources ; 

La réduction et la valorisation des déchets ménagers, agricoles et industriels ; 

La lutte contre les pollutions de l’eau, de l’air et de l’environnement en général ; 

La lutte contre les cultures OGM en plein champ ainsi que toutes les expérimentations à 

risque en milieu ouvert ; 

La prévention des risques industriels et agricoles ; 

La promotion des économies d’énergie et des sources d’énergie renouvelables 

La préservation des paysages et l'aménagement du territoire 

L’information et la responsabilisation des citoyens et des élus ;  

Nous relayons aussi les campagnes nationales et internationales des Amis de la Terre et des 

associations qui ont les mêmes objectifs que nous, en particulier en diffusant les messages 

d’informations nationales et internationales (pétitions, lettres aux élus, ..).. 

 

Nos activités en 2012 
Elevages industriels : 

En tant que membres fondateurs de l'association « Bien Vivre dans le Gers » (BVDLG), nous avons 

participé à différents débats et diffusé des informations contre l'installation d'élevages industriels de 

poulets dans le Gers. BVDLG a déposé un recours auprès du TA de Pau pour faire annuler l'arrêté 

d'autorisation d'un élevage concentrationnaire de poulets standard (720 000 poulets par an) à 

Lannepax. 

Energies : 

Un collectif « Gaz de schistes 32 » s'est constitué avec « Bien vivre dans le Gers », nous avons 

participé à une manifestation (une chaîne humaine sur le bord du Gers) le 13 mai au rassemblement 

de Beaumont de Lomagne le 22 septembre et sommes intervenus dans un débat contradictoire le 28 

octobre à Auch (Salle du Mouzon) en dénonçant la consommation et la pollution de l'eau 

qu'entraîne cette exploitation justifiée par la course en avant de la surconsommation Nous soutenons 

autre politique énergétique : des économies d'énergie et une rapide transition  énergétique avec 

programmation de l'arrêt du nucléaire. Malgré l'annonce de l'annulation de certaines autorisations 

de prospection nous devons rester vigilants, d'autres projets de prospection et d'exploitation sont 

maintenus. 

Pollutions :  

Nous avons dû aussi intervenir contre les dérogations accordées pour des épandages aériens, la 

mobilisation de diverses associations, des agriculteurs riverains et des apiculteurs a permis de 

limiter la surface concernée, cela ne devrait pas se reproduire en 2013. 

L'eau : 

La préservation et la protection de la ressource en eau est une de nos préoccupations principales que 

nous défendons dans toutes les instances ou nous sommes représentés : CODERST, commissions 

locales, Gers Amont, Arrats-Gimone, … Nous avons été amenés à intervenir auprès des autorités 

administratives (préfecture, police de l'eau, maires, …) pour dénoncer les atteintes au bon état de 

nos rivières (pollutions, barrages illégaux, …), avec l'appui de la fédération FNE Midi pyrénées : 

plaintes (barrage illégal sur la Gélise,), courriers, … Dans ce domaine nous déplorons le saccage du 



lac du Moura, l'enquête suit son cours mais risque fort de ne pas aboutir, de tels comportements ne 

peuvent que nuire à la profession  agricole, plutôt que d'épuiser la ressource en eau, d'autres 

pratiques culturales doivent être mises en oeuvre, il faut arrêter la course aux barrages : il faut un 

barrage pour irriguer, ensuite on autorise de nouvelles irrigations et il faudra un nouveau barrage ,... 

Les déchets : 

L'autre grand dossier qui nous préoccupe est celui de la gestion des déchets, nous sommes en 

particulier confrontés à un retard de révision du Plan départemental ce qui n'empêche pas le Conseil 

général de  décider de modifier le traitement de ces déchets. Nous sommes actuellement opposés à 

la prolongation et l'extension de l'installation de stockage de Pavie, nous avons activement participé 

à l'enquête publique dénonçant les défauts de fonctionnement (nappes polluées et entrées d'eau 

parasites, …) de la décharge exploitée depuis 1972, et les risques encourus en déposant encore de 

nouveaux déchets sur les anciens. Nous soutenons les actions des associations de riverains « Pavie, 

sachez qu'on va enfouir » et « Pour la fermeture de la décharge de Pavie » qui dénoncent un projet 

qui impacte lourdement leur environnement : voie d'accès trop étroite, plan de circulation inexistant, 

absence de recherche préalable d'un autre site et concentration des déchets du département sur ce 

site et avons participé au débat organisé à Pessan le 14,09,2012. Nous envisageons un recours 

contre l'arrêté d'autorisation. 

La protection de la nature : 

Ce sont parfois des associations amies qui prennent localement en charge les dossiers c'est le cas du 

projet d’implantation par la société Gama, d’une gravière de 126 hectares sur les communes de St 

Mont et St Germé. L'association “Grain de Sable” dont la présidente est membre des AT Gers a 

participé à l'enquête publique du 12 juin au 12 juillet avec l'appui du Conseiller juridique de FNE 

Midi Pyrénées qui les a aidés à la recherche de manquements dans ce dossier de 600 pages.  Quatre 

manquements importants ont été relevés : 

 1/ Absence d’avis des monuments de France (église classée à proximité) 

     2/ Absence d’avis de l’INAO (AOC du St Mont) 

     3/ Absence d’avis de la chambre d’agriculture (126 hectares perdus) 

     4/ Absence d’avis du Conseil Général pour les aménagements de la RN (afflux de camions 

RN étroite) 

Information des citoyens : 

 Dans le souci d'élargir la réflexion sur nos modes de consommation, nous avons, au mois de 

mai,  co-organisé avec la ville d'Auch et différentes organisations, une « Journée d'écologie 

populaire » au centre du quartier du Garros : exposition Alimentation Santé de FNE, débat sur les 

circuits courts, rôle des petits producteurs, les économiseurs d'eau, … Compte tenu de son succès 

cette manifestation sera reconduite en 2013 le dernier samedi de septembre. 

 Nous avons aussi participé à l'organisation du Forum des Luttes le 2 octobre 2012 aux 

Cordeliers. 

Commissions :  

Comme les années précédentes nous sommes membres de différentes commissions locales et 

départementales : Commissions de suivi des centres d'enfouissement de Pavie, Moncorneil et Le 

Houga, commission de réflexion sur la collecte des déchets de la ville d' Auch, Commission locale  

de TITANOBEL à St Maur, Commission de révision du Plan départemental de prévention et 

traitement des déchets, Commission départementale de la Nature, Natura 2000, CODERST, 

Consommation des espaces agricoles, diverses commissions concernant la gestion de la ressource 

en eau (Gers Amont, suivi des étiages, Neste, …) 

Groupes d'associations : 

Nous sommes membres de Amis de la Terre France, de FNE Midi Pyrénées, de Bien Vivre Dans Le 

Gers et en contact avec le Réseau Sortir du Nucléaire (un groupe d'organisations intervient 

régulièrement sur le département). 

 


