
 

 

 

 

Le Parc Naturel n’est pas une poubelle !! 

 

Ce que la Confédération Paysanne du Lot dénonce : 
 Un projet surdimensionné à 65 000 tonnes concentrant des 

déchets issus de 5 départements limitrophes 

 Des matières à haut risque : déchets d’abattoir, boues de stations 

d’épurations … 

 Des surfaces d’épandages largement insuffisantes : risque majeur 

de pollution des eaux de captages ( bassin de l’Ouysse : Gramat et 

Rocamadour ) 
 

Ce que la Confédération Paysanne du Lot demande : 
 OUI à la méthanisation paysanne cohérente et transparente 

 NON à la méthanisation industrielle de masse  

 Dimensionner le méthaniseur aux intrants locaux ( moins de 30km) 

 Interdire l’épandage de digestat brut sur les sols karstiques,  

 Raisonner les doses d’épandage en fonction des besoins des 

plantes 
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MEGA METHANISEUR DE 

GRAMAT 

 

Pour plus d’infos : https://metha46.wordpress.com  
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