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Monsieur le Président,
 
Depuis plusieurs décennies, la France agricole perd plusieurs millions d’hectares de terre de culture par bétonisa�on et ar�ficialisa�on pour des infrastructures diverses (autoroutes, TGV, zones pavillonnaires, zones d’ac�vités ar�sanales et
industrielles, etc.), ce qui repressente tous les 10 ans environ la superficie agricole d’un département.
 
Ce�e situa�on ne peut con�nuer à ce rythme si bien que l’Etat s’est fixé comme objec�f zéro ar�ficialisa�on ne�e en 2050 avec une étape de réduc�on de 50 % d’ici 2030, c’est-à dire pra�quement demain.
 
Vous demandez aujourd’hui l’extension du Parc d’ac�vités de La Croisière en présentant comme argument « que ces sols ne sont que des prés à vaches, qu’il n’y a pra�quement pas de cultures, mises à part quelques-unes, en résumant que c’est
plus du pipeau qu’autre chose » (réf. P. Texier).
 
Vous vous trompez. Ces sols limousins sont des sols d’une qualité tout à fait respectable étant donnés les rendements obtenus par les exploitants. Je me place pour l’instant sur le seul plan agronomique et on pourrait ajouter la richesse de la
biodiversité et le rôle joué par ces sols dans le fonc�onnement hydrologique de ce�e zone étant donnée la présence de plusieurs sources naissantes.
 
Après une visite de terrain et les renseignements recueillis, je prends posi�on contre l’extension de la zone actuelle d’ac�vités. J’exprime mon point de vue d’agronome dans la note jointe qui sera bientôt communiquée à la presse régionale et aux
divers OPA locales (chambre d’agriculture, J. A., FNSEA, coord. rurale, etc.).
 
Le programme na�onal visant zéro ar�ficialisa�on doit s’imposer dès à présent et dans toutes les régions de France y compris en Limousin, que vous avez l’air de sous-es�mer sur le plan agricole et environnemental.
 
Très sincèrement vôtre.
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