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Mrs Les Prêsidents de Ia Çommunauté des Communes
Lêverou-Pareloup et Pays de Salars
34 Avenue de Rdez
12290 PONT DE SALARS
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OBJET : Demande de permis d'implantation de panneaux photovoltaisues sur terrains agricoles afin
de pérenniser les surfaces engagées en bio

fattentlan" de Mes*ieure les Président* de la Communauté des communes Lévezou-pareloup
fFay*
de §alars,

et

A l'attention de MesdafiTes et Messieurs les Maires des communes couvertes
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fiü*uiei"* *l* traite en C*{iê, !e 14 *cl*bre 2t20 ii v a er.r ûerlieremeni i:ne corrc{Jt"rer}üe pûLtr
ilns pâr1ie rJ* n*tre exploitatron qui remet lcr"rl eri questr*n Ln effet I'IARL vr:isine a déposé une
a*tcrisatt*n d expiotter, ce qut esi legitime nrais ieur Cemande ayant ête acceptée ceia remet tout
tir'] tüu§Ê et I'entenie prêaiabi* envisagée avec le GAf C n a pius üe seris. Les quatr^e-vingt-quatre
fteçlares d'lssanchr:r-: l* Haut ne seraient plus exploités en agrrculture brciogique ce qut nous
**nduit à refuser de signer des terres qr-ri seraient à nouveai; travaiiiées en conventionnel Nous
n* $]*tlvüns accepter ceia étant dcnné les probiemes de santé engendrés parfois comrne c'est le

ca§ po§f un des assoctÉs. De pius, l'ave nir des deux autres n'ayant plus drott de prendi"e leur
retraite serart bouleverse. Bref <leux familles rneurtrres physrquemenl e1 moralement à causes de
quelques reporises faites sur un questionnaire attribuant des points l!l
Î\Jous tencrrs à scuiigrrer également que fietis sornrnes proprrétarres ei qüe ncus ne pouvons paii
jautr d* tros biens üümme ncus ie souhaitons. Nous entendons par"là que ce prcjet murenrerit
réftéchi risque fort de rie pas ah*r:tir pour des rarscng administratives que nous âvÇns du nral à
comprendre *t naus na sommes pâs les seuis car dans ie milieu aqriccle il n est pas sr rare que
des personnes en arrivent à des salutions extrêmes

De plus, depuis pas inai ci'années la politiqLle met I'accent sur l'envlronnement en favorisant le
relour à l'agriculture respectueuse de l'environnement. L'Aveyron peut être fier cie son second
rang. en France. p*ur i'agriculture Biologiqi.re au niveau des sur-faces cet'rrfrêes De ce fait nos
terres rétr*gradées en agriculture conventionnelle, irarent à iencontre de cette démarche et cecr
ne nous semble pas envisaEeable car glyphosate et autr* aulres prodr:rts de ce style. nous ies
âvons hannis voici quelques années
I

Ainsi, je ne pourrai me réscuijre à vcir mes lerrains br'üler par les engrais et pnlluer par les
pesticldes De pius, âge aujourd'hui de 50 ans, Je me dcrs de pensei è i'avenir cie n-res en{anls e:
d'assrlrer une partie des revenus du foyer Aussi. je réfléchr à une merlier-ire explortation de mes
terrss et 1e pense me tourner vers ie phctovoitaique d'une part et iagrcfcrestene d autre part
§ans nrodrfier la naturÊ agricole de n.les terrains. ie demande l'autorrsatron d'lmplanTer deç
pânnea{rx ûhotovoltaiques sous iesque}s j'ensemencerai des plantes meliifères afin de faire
pâturer l*s brebis de notre locataire Bio et de pr"*pcser à des apiculteurs d'installer leurs ruches

.je l,*us i:lie d *areer, ltlesst**rs Les Presid*nts de La Ccmrrunauté des üommunes et
lvlesdarnes *i flli*ssieurs les Irair*s mes sin*eres salutaiior-:s
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