
ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS DES
HABITANTS DU CANTON DE CUQ TOULZA

site internet: adect.info

André GONN                                                              Cuq Toulza le 29 juillet 2015
Rogistan
81470 Cuq Toulza
tel:0679145337

    Monsieur  Thierry GENTILHOMME 
 Préfet du Tarn  
                 81013 ALBI CEDEX 9 

               Courriel :courrier [ à ] tarn.pref.gouv.fr

Monsieur le Préfet,

Nous tenons à porter à votre connaissance un problème de sécurité concernant un élevage de
canards au lieu dit en Racaud à  Cuq Toulza .

Les nuisances olfactives nous ont permis de comprendre que l’EARL  Nico élevage avait
commencé son activité. Pourtant les normes de sécurité sont loin d’être respectées. Cette installation
située à moins de 400mètres d’un lotissement présente des dangers non seulement pour la salubrité
publique mais encore pour la sécurité des riverains et  des touristes et plus particulièrement des
enfants .

Les photos que nous joignons à ce courrier vous permettrons de constater que l’exploitation
n’est  même  pas  clôturée  et,  ce  qui  est  encore  plus  préoccupant,  que  la  fosse  à  lisier  d’une
profondeur de plus de trois mètres, n’est pas sécurisée. 

Pourquoi la police des installations classées qui veille à ce que cette activité ne crée aucun
risque n’a-t-elle effectué aucun contrôle avant le démarrage de l’élevage de cette EARL ? 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 Président de l’association 
André GONN

tel:0679145337




ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS DES
HABITANTS DU CANTON DE CUQ TOULZA

site internet: adect.info

André GONN                                                              Cuq Toulza le 18 août 2015
Rogistan
81470 Cuq Toulza
tel:0679145337

Madame Hélène BOUTEILLER
Chef du service adjointe
Service Santé Animale et Environnement

Madame, 

Je vous ai adressé le 29 juillet 2015 un courrier concernant un problème de sécurité lié à un élevage 
industriel  de canards au lieu-dit « En Racaud » à 81470 Cuq-Toulza.
Référence de ce courrier :2015073010000116.
A ce jour la situation reste inchangée :exploitation non clôturée et fosse à lisier ouverte non 
sécurisée. Cette fosse située à moins de 10 mètres de la voie publique présente un danger non 
négligeable pour les riverains ,les touristes et plus particulièrement les enfants. Nous reitérons notre 
plainte et espérons qu’elle sera enfin prise en compte très rapidement pour prévenir tout accident.
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, Madame, mes respectueuses salutations.

                                                                         André Gonn

tel:0679145337




ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS DES
HABITANTS DU CANTON DE CUQ TOULZA
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André GONN                                                              Cuq Toulza le 20 août 2015
Rogistan
81470 Cuq Toulza
tel:0679145337
Référence     :2015073010000116

                                                                                Monsieur le chef du service
Santé Animale et Environnement

Monsieur

Veuillez trouver ci-joint le courrier que j’ai adressé à M.le Préfet du Tarn le 29 juillet 2015 ,courrier 
qui a été transmis à votre service.
J’ai reçu le 31 juillet un accusé de réception de Mme Bouteiller qui m’assurait que vos services 
traiteraient ma demande dans les meilleurs délais.
Sans aucune réponse, j’ai à nouveau alerté Mme Bouteiller le 18 août .En effet de nombreux 
habitants ne comprennent pas qu’une telle exploitation puisse fonctionner alors qu’elle n’est pas 
sécurisée.
Dans l’attente de votre réponse,je vous prie d’agréer,Monsieur,mes respectueuses salutations.

A.GONN



ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS DES
HABITANTS DU CANTON DE CUQ TOULZA
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André GONN                                                              Cuq Toulza le 4 septembre 2015 
Rogistan
81470 Cuq Toulza
tel:0679145337
Référence     :2015073010000116

Madame Isabelle DURAND

                                                                                             Madame,

                                       Nous avons assisté hier soir au conseil municipal à la mairie de Cuq-
Toulza.
M. le Maire a évoqué les nuisances olfactives générées par l’élevage industriel  de l’EARL Nico 
élevage.Il nous a dit que suite aux doléances des habitants il avait contacté l’ARS.
                                      Nous sommes très surpris qu’il n’ait pas du tout parlé des problèmes de 
sécurité.
                                      Nous vous avons déjà alertée à ce sujet en juillet et à deux reprises en août. 
Vous nous aviez assurés que ce problème serait pris en considération dans les plus brefs délais. Or, à
cette date, nous n’avons reçu aucune confirmation de l’inspection de l’EARL par la police des 
ICPE.
                                   Comme M. le Maire n’a fait , hier soir, aucune allusion à cette inspection 
,nous en déduisons que rien n’a été encore fait.
                                   Une réunion des habitants de Cuq-Toulza est programmée ce soir .Nous 
souhaiterions pouvoir leur communiquer les résultats de nos différentes interventions et les rassurer.
                                  Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame, nos 
respectueuses salutations.

                                                                       André Gonn

tel:0679145337




         ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS
DES HABITANTS DU CANTON DE CUQ TOULZA
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André GONN                                                              Cuq Toulza le 15 septembre 2015 
Rogistan
81470 Cuq Toulza

tel:0679145337 Monsieur jean Claude PINEL

Monsieur,

                      Nous avons bien reçu la copie de la lettre que vous avez remise à M.N.Latgé, le 10 
septembre 2015.
            M.Latgé,gérant de l’EARL Nico Elevage et conseiller municipal n’était pas présent au 
dernier conseil municipal qui s’est tenu le jeudi 3 septembre.
Nous vous avons interpelé ce jour là et rappelé toutes les nuisances que doivent endurer vos 
administrés:
-nuisances sonores:aboiements des chiens que nous signalons depuis plus de trois ans.
-nuisances olfactives :fortes odeurs de lisier que les habitants et les touristes ont dû supporter 
jusqu’à cette date.
Nous ne comprenons pas que vous rappeliez à N.Latgé votre pouvoir de police de Maire et que vous
ne l’appliquiez pas.
Vous dites dans votre lettre du 8 septembre adressée  à M.Latgé que “vous avez mis en place un 
protocole de constatation (localisation,durée et fréquence)”Pourquoi n’avez-vous pas fait état de ces
relevés le jour du conseil municipal du 3 septembre?
 Notre association a adressé plusieurs courriers (le premier le 29 juillet 2015)à la Préfecture du Tarn 
pour signaler un problème de sécurité: la cuve à lisier  ouverte à l’air libre n’était équippée d’aucun 
dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d’accident.Suite à nos interventions, une visite de
la police a été programmée. M.Latgé a placé un grillage autour de la fosse ,à part la partie destinée à
la porte comme écrit sur le soubassement en ciment.
Deux panneaux d’accés  interdit matérialisent aussi le danger que représente cette structure car 
l’exploitation n’est toujours pas clôturée.
Vous nous dites que vous avez demandé à M.Latgé de mettre en place les dispositions qui lui ont été
proposées pour “neutraliser les odeurs de lisier”.Quelles sont ces dispositions et pourquoi ne les 
applique-t-il toujours pas?
Quelles sont les suites que vous allez donner à ce dossier si l’intéressé reste sourd à toutes les 
doléances exprimées par vos administrés?
Dans l’attente de votre réponse,je vous prie d’agréer ,Monsieur, mes respectueuses salutations.

                          A.Gonn

   



  


