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EAU SECOURS !

Limitation de l’utilisation de l'eau de la Têt pour irriguer les 
cultures pendant l’été. 

Une décision judiciaire catastrophique pour de nombreux 
agriculteurs de la vallée de la Têt. 

La FDC66 s’associe à l’appel du monde agricole 
pour manifester à Perpignan le 24 janvier 

L’INTERVIEW DE JEAN-PIERRE SANSON 
 PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Quelles seraient les conséquences de cette décision de 
justice de limiter l’accès à l’eau de la Têt ? 

JPS : Cette décision limite le prélèvement pour l’irrigation. Il sera 
interdit quand le débit sera inférieur à 1500 litres par seconde, 
alors que la limite était à 600 litres auparavant. 6000 hectares de 
cultures et de vergers ne pourront plus être irrigués et risquent 
de disparaitre.  Cela concerne 1500 agriculteurs en aval du 
barrage de Vinça, ainsi que les quatre communes reliées à ses 
canaux. 

En quoi les chasseurs sont-ils concernés ? 

JPS : Parce que cette situation dramatique ne peut nous laisser 
indifférents au regard des liens qui nous unissent aux 
agriculteurs de notre territoire. Nous avons la même Culture, les 
mêmes enjeux et… les mêmes opposants ! C’est toute la vie de 
notre territoire rural qui est menacée. La vallée de la Têt recèle 
d’une biodiversité en lien avec l’activité agricole, la manière dont 
elle dessine nos paysages. Si elle n’est plus irriguée 
convenablement cela impactera la faune sauvage et l’activité 
cynégétique. 

Les arguments de vos opposants sont-ils irrecevables ? 

JPS : Encore une fois, les associations environnementales se 
moquent de la vie des gens sur les territoires ruraux. Pour qui 
se prennent-ils ? Comment croire qu’une solution peut être 
recevable quand elle a pour conséquence de rayer de la carte 
des centaines d’exploitation, des centaines d’hectares de 
vergers et de maraîchage. Alors qu’en même temps, on nous 
réclame de renforcer notre autonomie alimentaire et de 
développer des circuits courts. C’est  du grand n’importe quoi.  
Comment faire passer pour quantité négligeable la vie des 
ruraux que l’on sacrifie sur les dogmes des pseudos écolos 
radicaux ! 
Les chasseurs seront toujours aux côtés des agriculteurs et de 
tous les acteurs qui vivent sur ces territoires ruraux. 

J’appelle tous les Présidents de sociétés de 
chasse à désigner au moins 1 représentant pour 
se rendre à cette manifestation solidaire du 
monde rural, vêtu de son gilet orange de 
chasseur.

« Nous avons la même Culture, les mêmes enjeux, les 
mêmes opposants ! J’appelle les chasseurs à répondre à la 
mobilisation solidaire des agriculteurs du mardi 24 janvier » 
            Jean-Pierre SANSON
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APPEL À MOBILISATION SOLIDAIRE  

EAU SECOURS ! 
Mardi 24 janvier 2023 

RDV 9h30 
au Parc des Expositions – Perpignan 

pour un départ en cortège vers la Préfecture 

Esmorzar à 11h30 devant la préfecture 
Venez avec votre gilet orange  
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LES SIGNATAIRES
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Fédération 
Départementale 

des chasseurs des  
Pyrénées-Orientales 

Président  
Jean-Pierre SANSON 

Directeur 
Gilles TIBIÉ 

fdc66@fdc66.fr 
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La rural i té sol idaire!

http://bit.ly/2xxfXq3
http://bit.ly/2xxJRu1
mailto:fdc66@fdc66.fr
http://bit.ly/2rwNLSb
http://www.fdc66.fr/
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