Carmaux le 10 décembre 2016
Maison de Citoyenneté
26 Av Bouloc Torcatis
81400 Carmaux

Monsieur le PREFET du Tarn
81000 ALBI

Objet : demande d’audience suite à l’évènement d’épizootie de grippe aviaire affectant
les élevages de canards sur la commune d’ALMAYRAC

Monsieur le Préfet
Qui sommes nous ? Notre association, crée en 2007, est déclarée sous le n° W 811001729. Nous
faisons partie du Comité de Rivière Cérou Vère, et participons au co-pilotage
du P.A.T. (plan d’action territorial) de la ROUCARIÉ.
L’un de nos objectifs concerne la qualité de la ressource pour l’eau potable
que constitue l’eau des deux retenues de la ROUCARIÉ et de FONBONNE.
Cela fait 9 ans que nous suivons de près l’évolution des paramètres de l’eau
distribuée aux 30.000 abonnés de ce réseau. Or, à plusieurs reprises, cette
eau a été déclarée non-conforme aux critères de qualité par l’A.R.S. ; compte
tenu des antécédents (excès de nitrates, présence d’atrazine en février 2013,
excès de chlore ou de ses métabolites métazachlore et métolachlore, etc.) nous
sommes très inquiets, d’autant que la menace d’eutrophisation est bien
présente.
Notre demande : sachant qu’un certain nombre de traitements chimiques ont étés mis en œuvre
sur les bâtiments et les sols des élevages qui ont été touchés par l’épizootie,
nous craignons que, lors de la prochaine pluie, ces produits soient entraînés par
ruissellement jusqu’au barrage. Il nous semble important de bien qualifier ces
produits pour pouvoir, ensuite, rechercher leur présence dans l’eau ; « on ne
trouve que ce que l’on cherche » !
N’y a-t-il pas là, légitimité d’inquiétude pour un risque sanitaire ajouté ?
En conséquence, nous souhaiterions pouvoir vous exposer et expliciter ces
différents aspects du problème et réitérer notre souci de préserver la santé de la
population.
Nous nous faisons ainsi les porte-parole des 30.000 abonnés.
Nous nous tenons à votre disposition.
Veuillez agréer, Monsieur le PREFET, l’expression de nos sentiments citoyens.
Pour l’association, pour le comité directeur (présidence collégiale)
Max Maignal

Copie : Mr NESEN (A.R.S.), Mr BARROU (S.M.R.C.V.), Mr MARTY (S.I.A.E.P.Roucarié),
Mr ESPIÉ (Eau de Carmaux), Mr BERGEOT (Agence de l’eau Adour Garonne),
Mr MATHIEU (Conseil Départemental).
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