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Cagnotte, le 15 mars 2021 

Monsieur François Lesparre 

Président 

Chambre d’agriculture 

55 avenue de Cronstadt 

40000 Mont de Marsan 

 

Transmission électronique : francoislesparre@gmail.com 

 

 

Objet : la SEPANSO sollicite votre intervention  

 

 

 

Monsieur le président, 

    J’ai appris par Sud-Ouest que des agriculteurs avaient placé sur le rond-point de Bégaar 

un message accusant la SEPANSO de tuer l’agriculture. 

https://www.sudouest.fr/landes/begaar/landes-des-agriculteurs-en-colere-contre-la-gestion-de-l-eau-se-mobilisent-

1609883.php 

Responsable de la SEPANSO j’ai donc rédigé avec l’aide de plusieurs militants une mise au point (P.J.1) Sud-

Ouest a mis en ligne une partie de nos observations. J’aurais d’ailleurs dû préciser que la SEPANSO Landes 

compte parmi ses membres quelques agriculteurs qui n’ont fait à ce jour aucune intervention sur cette 

problématique irrigation. Permettez-moi de souligner qu’en rédigeant ce communiqué je ne souhaitais pas que la 

situation s’envenime. 

 

   Malheureusement les faits qui se sont produits hier soir montrent une nouvelle fois que 

lorsqu’une personne pense que son adversaire fait preuve de faiblesse en ne portant pas plainte, cette personne 

récidivera. Hier soir des agriculteurs ont installé deux barrages sur la route de Cazordite, isolant mon domicile, 

mais surtout bloquant toute circulation. J’ai donc immédiatement alerté Madame la Préfète (P.J.2) 

 

   Je vais donc déposer plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République. Dans la 

mesure où sur la route il y a une inscription portant la signature JA40 et FDSEA40, vous serez interrogé. J’espère 

que vous interviendrez pour faire circuler un message d’apaisement, voire même indiquant que le Conseil 

d’Administration de la FDSEA condamne ce genre d’opération. 

 

   Dans la mesure où des représentants de la SEPANSO participent à diverses instances de 

concertation, j’espère que nous pourrons échanger courtoisement comme il se doit. 

 

    En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce courrier, Veuille 

agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.                                                          

 
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@orange.fr 


