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Evènements concernant les élevages à haute valeur polluante 
 
A Lescout 
 
Le 9 avril à 18h30 s’est tenue une réunion publique à Lescout (Tarn) en présence de 
la population, des représentants des pouvoirs publics( le Maire et le Sous-Préfet, des 
représentants de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations) des représentants de la santé. 
Raison de cette réunion : fortes nuisances olfactives à Lescout  , difficultés respiratoires 
et  plus inquiétant 95 cas de cancer dénombrés.  Menace  de fermeture de l’école 
Ces problèmes de pollution ont été relayés par  le  journal d’ici, la dépêche puis  FR 3    
Résultat, la préfecture a souhaité rencontrer la population . Donc de Cuq Toulza nous 
nous sommes rendus à Lescout. Nous avons constaté une très forte mobilisation des 
habitants.   
Nous avons pu nous aussi annoncer à la population que nous connaissions le même 
problème à Cuq Toulza, que les pouvoirs publics étaient du nord au sud et de l’est à 
l’ouest de la France toujours favorables aux lobbies industriels agricoles  . Que nos 
impôts rémunéraient  tout ce personnel administratif qui agissait de concert contre les 
populations.  
Ce soir là après un nombre important d’interventions des habitants de Lescout   
l’administration s’est engagée à mener une étude sur les cas de cancer et sur  la 
pollution.    Il est fort regrettable que  les habitants  soient sacrifiés sur l’autel du 
profit des lobbies industriels   .  
L’association reste en  relation permanente avec Lescout. 
 
Rencontre Président de l’association avec Jean Terlier Député LREM du Tarn 
 Le mardi 17 avril 2018 
   Un dossier concernant nos problèmes de pollution  à Cuq Toulza a été envoyé à Nicolas 
Hulot . Un double avait été remis à la permanence de notre Député. Nous apprenons  que 
nous n’aurons, ni de réponse, ni d’intervention de la part de Nicolas Hulot tant que les 
procédures  sont  en cours . Par contre Monsieur Terlier s’engage à rencontrer le 
Ministre de l’Environnement sur cette problématique de pollution à Lescout et à Cuq 
Toulza.. Nous ne manquerons pas de vous informer de la démarche de Monsieur Terlier.   
 
A Montégut Plantaurel   Ariège  
L’association est en relation permanente avec des représentants du collectif de 
Montaigut sur Ariège qui s’élèvent contre le projet du maire et de son adjoint . Comme à 
Cuq Toulza en 2012 ils  essaient d’implanter un élevage de près de   30 000 canards en 
plus d’un élevage déjà existant. Pour l’instant rien n’est encore fait, et pour cause : des 
habitants  conscients des risques sanitaires  se mobilisent avec courage.  
 
 
A Cuq Toulza 
Toute pollution représente un danger. Pour ceux et celles qui pensent qu‘un élevage est 
une entreprise anodine, que sa pollution est sans conséquence, nous rappelons que les 



émanations mettent à mal nos bronches surtout celles des enfants et des personnes 
âgées 
Le tableau ci-dessous établit la hiérarchisation des risques en fonction des concentrations.  

Si les dangers de l’ammoniac sont essentiellement environnementaux l’importance des 

émissions d’ammoniac, notamment en zone d’élevages intensifs, est susceptible de poser des 

problèmes de santé publique - ne fut-ce que pour les éleveurs. 

Le risque le plus insidieux, à faible concentration mais du fait d’expositions répétées, est bien 

évidemment celui d’une toxicité chronique favorisant l’apparition d’infections broncho-

pulmonaires (asthme, bronchites chroniques). 

Il existe cependant des risques de toxicité aigue à partir de 30 mg/m3 à une exposition 

relativement brève (1 heure) provoquant des irritations puis des lésions des voies respiratoires 

et de la peau. 

Le tableau ci-dessous établit la hiérarchisation des risques en fonction des concentrations 

Sachant que selon l’OMS, le seuil olfactif est de l'ordre de 10 mg/m3 et le seuil susceptible de 

provoquer des effets irritants varie selon les individus de 20 à 50 mg/m3 ;.Concentration 

Effets Durée exposition mg/m-3 Ppm (parties par million) 

  0,1 à 0.15 Pas de risque Toute la vie 

  0,36 à 0.5 MLR Minimal Risk Level 14 jours 

  3,5 à  5 Odeur perceptible 

  18 à 25 Valeur Moyenne d’Exposition (1) 8 heures 

  28 à 36 ,20 à 50 Irritation oculaire 2 heures 

  36 à 50 Valeur Limite d’Exposition (1) 15 minutes 

  87 à 100 :125 à 142 Irritation nez et voies respiratoires 1 heure 

  140 à 200 Maux de tête . Nausées 

  3.500 à 8.400  5.000 à 12.000 Spasme respiratoire Asphyxie . Mort après  

  quelques minutes  

 N’oublions pas aussi que  la ferme de gavage rejette en continu des poussières et des 

polluants que nous respirons. 

 Cela vous donne une idée de la situation dans laquelle nous nous trouvons et de l’urgence à la 

traiter. Notre santé est avant tout notre bien le plus précieux. Comme le préconise le rapport 

d’expertise effectué sur Cuq Toulza par un expert,  des filtres aux sorties des aérateurs de la 

ferme et de la bâche sont nécessaires  pour purifier l’air rejeté dans l’atmosphère. 

  

 Nous sommes prisonniers de notre environnement .   

  Seule une mobilisation pourra nous rendre l’environnement que nous connaissions à Cuq 

Toulza avant  2012.  

 

Regroupement des interventions  

Peut-être qu’un regroupement national des associations qui luttent spécifiquement 
contre cette pollution due aux fermes d’élevage verra le jour. C’est ainsi que nous 
lutterons avec plus de force contre ceux qui permettent l’implantation de ce type 
d’élevage à proximité immédiate des villages.  
 
 
    L’association 

  
 


