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Lettre ouverte à Monsieur Charles Dayot le 31 mars 2021 

 

 

Plusieurs adhérents de la SEPANSO ont été choqué par le message suivant : 

« Charles Dayot est à jeunes Agriculteurs des Landes 

A Mont de Marsan aux côtés des Jeunes Agriculteurs landais, je tenais à soutenir le monde agricole, pilier de notre 

économie et de notre culture. L’eau est un bien précieux et les institutions en place sont là pour préserver cette ressource. 

Mais laissons les agriculteurs irriguants vivre de leur production. Au fil du temps le monde paysan a su s’adapter, évoluer 

vers des pratiques toujours plus vertueuses, arrêtons de les stigmatiser ! La fin des droits de pompages menace clairement 
la survie de nombreuses exploitations. Les agriculteurs ont besoin d’eau pour produire et nourrir. Je tenais à remercier 

chaleureusement les agents municipaux montois de notre service de propreté urbaine qui se sont mobilisés immédiatement 

après la manifestation pour nettoyer les abords de la Préfecture des Landes. Ainsi que la Police municipale mobilisée pour 

sécuriser le parcours #filsdepaysan » 

 

Monsieur le Maire, Monsieur le Président de l’Agglomération montoise, 

 

Si nous vous laissons volontiers la responsabilité de l’analyse de la situation agricole, d’autant plus 

volontiers que de plus en plus de citoyens pollués (air pollué et eaux polluées et résidus de pesticides 

dans des produits commercialisés comme attestés par les données DGCCRF) ne se laissent pas abuser 

par des éléments de langage, nous vous invitons à lire le jugement du Tribunal administratif de 

Pau dans lequel il n’est aucunement question de « la fin des droits de pompage » (P.J.) 

 

Si vous aviez pris la peine d’aller à la source de l’information ou de lire les attentes de la SEPANSO sur 

notre site Internet, vous ne seriez pas aujourd’hui ridicule. La moindre des choses lorsqu’on est un élu, 

c’est de s’attacher à écouter les diverses sensibilités. A l’évidence la SEPANSO pourrait vous apprendre 

bien des choses sur l’environnement, sur le monde agricole et sur les dessous de la Politique Agricole 

Commune. 

 

Sachant qu’aucune plainte ne sera probablement déposée, subsidiairement les adhérents montois 

souhaitent savoir quelles dépenses ont été induites par les dépôts de déchets dans la ville de Mont de 

Marsan. Vous devez être capable de nous indiquer la masse salariale détournée pour ces travaux 

anormaux et les dépenses matérielles (carburants...) 

 

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@orange.fr 

http://www.sepanso40.fr 


