A.M.A.P. « Les Agues »
73, Bd Charles de Gaulle
33138 Lanton

Madame M. Larue
Maire-Conseillère Départementale
Mairie de Lanton (33138)

Madame le Maire,
Notre AMAP a été alertée par une des organisations paysannes des projets d’extension de la porcherie
Le Lay à Saint-Symphorien.
Cette question concerne aussi les communes du Bassin et du Val de l’Eyre.
Cette ferme-usine qui concentrera l’élevage de 12 000 porcs ne sera pas sans conséquence sur
l’environnement et notamment sur la contamination des sols et des eaux se déversant dans le Bassin.
Opposés à cette extension, nous sommes aussi hostiles à cette industrialisation de l’agriculture qui ne
permettra pas de reconquérir une souveraineté alimentaire.
Nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans une démarche de rapprochement des
producteurs et des consommateurs, pour des produits de qualité, dans un rapport équitable. Nous
pensons que la préservation et le développement des zones agricoles en proximité des zones urbaines
seraient nécessaires.
Cette question d’extension d’une « ferme-usine » concerne les élus et les citoyens.
Nous souhaiterions vous rencontrer à ce sujet pour vous demander d’intervenir, en tant qu’élue sur
cette question qui concerne l’environnement et la préservation de la santé des populations.
Sachant que vous en aurez le souci et, vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à
cet important sujet, et dans l’attente de votre réponse,
Nous vous prions de croire, Madame Le Maire, à l’expression de nos salutations distinguées.

P/L’AMAP « Les Agues »
La Présidente,
Danielle Trannoy.
Le 01 juin 2015

A.M.A.P. « Les Agues »
73, Bd Charles de Gaulle
33138 Lanton

Monsieur Bruno LAFON
Président de la COBAN
46, avenue des colonies
33510 ANDERNOS LES BAINS

Monsieur le Président,
Nous vous prions de trouver, ci-joint, le courrier que nous adressons à Mme Larue, maire de notre
commune concernant l’extension de la porcherie de Saint-Symphorien.
Il s’agit d’un problème qui concerne les communes du Bassin et du Val de l’Eyre.
Connaissant votre intérêt pour ces questions d’environnement et d’agriculture, nous souhaiterions
vous rencontrer à ce sujet.
Dans cette attente,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments distingués.

P/L’AMAP « Les Agues »
La Présidente,
Danielle Trannoy.
Le 01 juin 2015

