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Pollutions : Le Gers va t’il ressembler à la Bretagne ??
Les élevages industriels en question…

Les associations les Amis de la Terre du Gers et Tasque Environnement ainsi
que la fédération Uminate, vous invitent au débat qu'elles organisent
mercredi prochain -le 6 février- sur le thème des « Élevages industriels et de
leurs impacts environnementaux », salle du Mouzon à Auch à 20h30.
En effet, les agrandissements d'élevages industriels et hors sol se multiplient dans le
département du Gers avec les risques bien connus pour l'environnement : la qualité de
l'eau, celle de notre alimentation mais aussi le bien être et la santé des animaux. Cette
évolution, en décalage avec l'agriculture traditionnelle gersoise qui a façonné nos
paysages et dont elle pourrait sonner le glas, ne nous paraît guère compatible avec
l'image que veut donner le Gers.
L'exemple de la Bretagne, qui nous a précédés sur cette voie, devrait nous inciter à la
prudence : c'est pour cela que nous avons invité Gilles Huet de l'association
« Eau & Rivières de Bretagne ». Il viendra nous présenter les dérives et les impacts
de ces élevages qui conduisent la France à devoir payer des pénalités à l'Europe pour
cause de non-respect des directives sur l'eau.
Nous sommes tous concernés, agriculteurs, consommateurs, responsables professionnels
ou élus. C'est pour cela que nous comptons sur votre présence lors de ce débat puisque
au-delà du thème abordé, il s'agit bien de savoir quelle agriculture et quel environnement
nous voulons pour le Gers et en Midi-Pyrénées !!
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