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Depuis 1967 et les premiers ouvrages de pompage le monde agricole n’a jamais été mis en cause dans aucune 
pollution de la station du Bournac.  

Vos études, pour le moins très aléatoire sont incapable de déterminer avec certitude la provenance des eaux. Vos 
études le reconnaissent elle-même.   

Pourtant vous déterminez des zones de protection 1 et 2 sans réelle certitude. 

Ces zones, ont, et auront, des conséquences non négligeables sur nos exploitation et l’avenir de celle-ci.  

Nous souhaitons nous opposer à ce zonage fait sans preuve réelle.  

Nous souhaitons savoir pourquoi, les travers face à la source du Bournac, et l’ensemble des terres en amont de la 
source ne sont pas concernés.  

Les crépines, étant à -8 m du sol nous souhaitons savoir comment elles sélectionnent les eaux de l’ouest et pas celle 
de l’est ?  

Pouvez vous nous transmettre avec certitude la preuve que le poltjé de Berganty alimente la source du Bournac.  

Pouvez-vous nous communiquer avec certitude que le, « Pech de Zacharias » et Trégoux n’alimentent pas la source 
du Bournac. 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le village de Berganty n’est pas concerné. 

Les eaux connaissent-elles les limites communales…… 

Nous souhaitons avoir davantage de précisions Sur le PPR66 en PPR2 Notamment sur les démarches administratives 
que cela va imposer. 

Peut-on construire un abri en PPR1 pour protéger les animaux des intempéries.   

Comment peut-on imposer une zone de préparation Bétonnée étanche : Le syndicat impose et donc finance. PPR39 

Stockage temporaire des fumiers : Revoir les conditions peu acceptables pour des petites exploitations produisant 
moins de 50T de fumier. 

Nous souhaitons des explications sur les couts estimatifs des mesures agricoles. 

PPR 65 : Inacceptable dans un territoire ou il y a tellement peu d’animation. Les organisateurs de manifestations 
sportive ou culturelle sont des gens responsables. Interdire purement et simplement est inadmissible.  

Pourquoi la D42 est susceptible de polluer et pas la D26 ? Surprenant ! 

Nous souhaitons transmettre ces doléances, nous ne sommes pas « des gaulois réfractaire » mais nous souhaitons 
un plan juste et équitable. Nous avons d’ailleurs déjà beaucoup contribué à ce projet. 

 


