Cagnotte, le 06 février 2017
Monsieur le Préfet des Landes
24 rue Victor Hugo
40021 MONT DE MARSAN
Transmission électronique
Objet : épandage de lisiers non suivi d’enfouissement

Monsieur le Préfet,
J’ai le regret d’attirer une nouvelle fois votre attention sur un problème
d’épandage de lisiers.
Au milieu de la semaine dernière, un éleveur a épandu des lisiers avec une tonne sur
des champs de la commune de Lourquen. Malheureusement, alors que les terres pouvaient
absorber ces lisiers avant les intempéries qui étaient annoncées, le responsable de l’épandage
n’a pas disqué les parcelles.
Il semblerait que les lisiers proviennent de l’élevage de la famille Comets situé dans la
commune de Nousse.
-

Voici les indications :
à Montfort en Chalosse, prendre la route de Mugron
après le pont du Louts, prendre la première route à gauche (environ 200 m)
passer le pont de la voie ferrée et l’étang qui se trouve à droite
passer deux mauvais virages
remonter et prendre à gauche
passer devant la maison de Monsieur de Bourran (route Damat)
50 m environ après cette maison, l’épandage a été réalisé sur une culture ancienne de
blé

-

Nous attirons votre attention sur cette situation car :
le champ est en pente et il y a un ruisseau en contrebas qui se jette dans le Louts.
Les risques sanitaires peuvent être sérieux (diffusion de pathogènes de grippes
aviaires ?)

Une nouvelle fois nous déplorons qu’un utilisateur de tonne à lisier ne
respecte pas son plan d’épandage (délai d’enfouissement de 24 heures…). Nous regrettons
que cette personne n’utilise pas un système intégré (injecteurs ou disques)
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En vous remerciant pour l’attention que vous
accorderez à ce courrier, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments
distingués.

Georges CINGAL
Président Fédération SEPANSO Landes
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte
+33 5 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr
http://www.sepanso40.fr
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