
Construction d'une étable à "stabulation libre" à Lézignan

COMMUNIQUE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées et son Président ont été destinataires de divers documents
émanant  d’un  groupe  d’habitants  du  village  de  Lézignan  au  sujet  de  la  construction  d’une  étable  « à
stabulation libre ». Il n’était pas du tout dans notre intention de rentrer dans le débat électoral de la commune
et de participer à la polémique, mais compte-tenu du fait que nous avons été saisis, je me dois d’apporter, ici,
quelques précisions et de rétablir quelques vérités.

Le projet concerné, porté par un jeune agriculteur, est un véritable projet économique. Contrairement à ce qui
est avancé, ce projet s’inscrit dans la droite ligne du Grenelle de l’Environnement. Il répond tout à fait aux
contraintes environnementales prescrites par la loi et il améliore considérablement la situation actuelle : 

Tout d’abord, sur le plan environnemental : fumière couverte, canalisation des eaux de pluie, étanchéité des
surfaces de stockages des effluents d’élevage, salle de traite aux normes. Prétendre le contraire est une contre
vérité. L’Administration ne s’y est pas trompée puisqu’elle a donné l’autorisation de construire.

Nous tenons, également, à rappeler, que l’agriculture est un secteur économique de première importance. Pour
établir une comparaison, il faut savoir qu’en Midi-Pyrénées :

� l’agriculture  et  l’agroalimentaire,  premier  secteur employeur  de  main  d’œuvre,  génèrent  105  000
emplois, à savoir 50 % de plus que l’aéronautique, AIRBUS et tous ses sous-traitants confondus, 

� le tourisme, secteur également prépondérant à l’économie régionale, génère 50 000 emplois.

S’agissant des conditions de travail pour l’exploitant et sa famille, la construction du bâtiment aura pour effet
de réduire considérablement la pénibilité du travail et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, aussi, il est
intolérable pour nous de voir des personnes s’opposer à l’amélioration de la qualité de vie des agriculteurs.

Le positionnement prévu pour le bâtiment est éloigné de 80 mètres de la zone bâtie et de la même distance de
l’étable déjà existante qui abrite, faut-il le rappeler, 35 vaches adultes et autant de génisses (à savoir un total de
70 têtes de bétail). Cette nouvelle construction aura donc pour effet d’éloigner la présence des animaux à plus
de 80 mètres des habitations, ceci constituant une amélioration notable par rapport à la situation actuelle.

Notons, au passage, l’importante contradiction.

Si l’élevage ne pose pas de problème aujourd’hui, nous ne savons pas pourquoi il génèrera, demain, toutes les
nuisances qu’on veut bien lui attribuer alors qu’il sera plus éloigné des habitations, et mis aux normes sur une
parcelle  de 3 Ha,  située non pas au cœur,  mais  à la lisière  du village.  Nous devons faire  observer  que
LEZIGNAN  est  un  village  rural  et  que  la  qualité  de  vie  que  les  mêmes  personnes  lui  reconnaissent,
caractérisée par un cadre et un paysage verdoyants est « produite » par les hommes et les animaux, à savoir,

par les agriculteurs et l’élevage.

Nous tenons à faire observer que tous les documents d’urbanisme élaborés sur les Hautes-Pyrénées et sur la
France entière se doivent de prendre en compte l’activité agricole. Nous osons, donc, espérer que l’agriculture
a encore droit de cité à LEZIGNAN aussi, lorsque les signataires des différents courriers mentionnés ci-dessus
écrivent qu’il n’est pas dans leurs objectifs d’empêcher les agriculteurs de travailler, nous émettons quelques
réserves sur ces affirmations. Pour notre part, nous préférerions, en effet, qu’ils mettent tout en œuvre afin que
lesdits agriculteurs puissent exercer leur activité en toute tranquillité.

Nous affirmons que ce projet contribue à cette qualité de vie du mode rural ou rurbain que beaucoup de
citoyens apprécient. Vous pouvez, donc, compter sur la contribution de la Chambre d’Agriculture pour qu’il
en soit ainsi, et être assurés qu’elle mettra tout en œuvre pour améliorer et pérenniser cette qualité de vie.



Par contre, nous nous opposerons, par tous les moyens à notre disposition, à toutes tentatives irresponsables
animées par des motivations individuelles ou collectives totalement irrecevables, et,

Nous mettrons tout en œuvre pour qu’il y ait encore, demain, des agriculteurs et
des bâtiments d’élevage sur les Hautes-Pyrénées ;  en effet,  nous considérons
cela  comme étant  d’utilité  public,  et  nous  en  avons besoin  pour  vivre,  tout
simplement.
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