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Objet : implantation d’un élevage intensif à Cuq-Toulza 
 

 

Monsieur , 

 
 Nous avons pris connaissance en août 2012 d’une demande de permis de construire d’un 

tunnel avicole destiné à un élevage intensif de volailles sur la commune de Cuq-Toulza. 

Cette demande a été déposée par M.Nicolas Latgé domicilié à En Racaud et sa société apparaît 

sous la dénomination de NICO ELEVAGE . Dépôt légal de formation de société le 10 juillet 
2012 

Nous avons été choqués d’apprendre que ce hangar était prévu à proximité même des habitations 

du village et de plus sur un site qui a pourtant été reconnu pour sa richesse patrimoniale. 

Le dossier de concertation sur la liaison autoroutière Castres-Toulouse (octobre 2007) 
précise: »Avec ses sept châteaux,la commune de Cadix/Cuq-Toulza compte parmi les communes 

de l’aire d’étude qui abrite le plus de châteaux….La présence de ces nombreux bâtiments 

remarquables est le signe de la richesse passée du pastel » Ce tunnel avicole serait situé entre 

deux châteaux cités dans le passage de ce dossier intitulé « Le patrimoine culturel,le tourisme et 
les loisirs » :le château de Rogistan et le château de Nauzel ,à moins de 500 mètres de chacun 

d’entre eux! 

M.Patrick Gironnet ,architecte des bâtiments de France,chef de service du STAP du Tarn est venu 

sur les lieux en 2003 et encore tout récemment .Il reconnaît la richesse incontestable de ce site Il 
a insisté sur l’importance de le sauvegarder. 

Lors de sa visite le 11 septembre 2012,M.Triou de l’O.N.F. de Castres a répertorié plusieurs 

arbres remarquables dans les parcs des deux châteaux ,parcs qui s’intègrent harmonieusement 

dans le paysage vallonné du pays de cocagne.  
Je me suis impliqué moi-même dans la défense de l’environnement de ce petit coin du Lauragais 

que moi et mon épouse affectionnons particulièrement. 

J’ai participé à différentes réunions concernant la déviation de Cuq Toulza. Je pense avoir été 

constructif en proposant à la DREAL d’étudier un 3A intermédiaire soutenu par la majorité des 
habitants de Cuq Toulza. Dans tous les débats sur le projet autoroutier,les enjeux que représentent 



pour notre commune  le tourisme,la sauvegarde de  l’environnement et la préservation de la 
qualité de vie des habitants ont été reconnus  par la mairie et bon nombre de personnes présentes 

à la table des discussions. Ce projet d’élevage intensif va à contre courant de toutes les causes 

que nous avons soutenues jusqu’ici. 

Faut-il ajouter aussi que les différends qui nous ont opposés précédemment à la famille Latgé 
(pollution atmosphérique et acoustique générées par une entreprise qui ne respectait pas la 

réglementation en vigueur)expliquent nos appréhensions quant à l’exploitation de cet élevage de 

volailles ? 

Les photos (que je joins )de l’amas de bidons d’huile et de peinture,les tas  de morceaux de 
ferrailles à l’extérieur du hangar de l’entreprise Nadalin-Latgé nous laissent présager ce que sera 

l’environnement du hangar qui abritera l’élevage….. 

 

J’espère que ma lettre retiendra votre attention. Je vous prie d’agréer ,Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées 

 

         André Gonn 

     Président de l’association   
 

 

Ci-joint : lettre Préfet, lettre Mairie de Cuq Toulza, Plan de situation, projet auto routier P 25 et 

46. demande à la DRAC, lettre Martin Malvy, photo du site concerné, et de l’entreprise liée à cet 
Elevage. 


