
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE

N° 1702795
___________

Association France Nature Environnement (FNE)
Association Groupement Associatif de Défense de 
l’Environnement Lotois (GADEL)
Confédération Paysanne du Lot
___________

M. Bachoffer
Juge des référés
___________

Ordonnance du 10 juillet 2017
_________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Par une requête, un mémoire en réponse et des pièces complémentaires, enregistrés le 
20 juin 2017 et le 10 juillet 2017, l’Association France Nature Environnement (FNE), 
l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la 
Confédération Paysanne du Lot, représentées par Me Coussy, demandent au juge des référés : 

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de l’arrêté de la préfecture du Lot n° E-2016-281 en date du 9 
novembre 2016 portant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan 
d’épandage à la SAS Bioquercy à Gramat ;

2°) de mettre à la charge de la Préfecture du Lot et de la SAS Bioquercy  la somme de 
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice 
administrative ; 

Elles soutiennent que : 

- la requête est recevable ; 
- elles justifient d’un intérêt à agir ; 
- l’urgence est établie en ce que  l’arrêté contesté et sa mise en œuvre préjudicient 

gravement et immédiatement aux intérêts qu’elles ont pour mission de protéger ; que 
les travaux nécessaires à la réalisation de l’unité de méthanisation ont débuté et portent 
atteinte aux intérêts d’ordre écologique en allant notamment à l’encontre du principe 
de non régression  et de l’étude produite par le GEOTEC ; 

- la procédure de l’enquête publique est entachée d’irrégularité d’une part en ce qu’elle 
ne respecte pas les obligations de publicité prévues par les articles R. 123-9 et 
R. 123-11 du code de l’environnement et d’autre part en ce que l’avis du commissaire 
enquêteur fait suite à une étude manifestement incomplète du dossier soumis à 
enquête, notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; 

- le dossier de demande d’autorisation est entaché d’insuffisances substantielles portant 
sur l’étude d’impact de l’unité de  méthanisation, sur l’absence de prise en compte de 
l’impact du projet sur le trafic routier, sur l’insertion paysagère du projet, sur l’analyse 
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de l’état initial de la faune et de la flore effectuée et des effets du projet sur les espèces 
concernées, sur l’analyse des effets du projet sur les masses d’eaux superficielles et 
souterraines, sur l’analyse sur les rejets atmosphériques, sur l’étude d’impact 
spécifique aux stockages délocalisés et sur l’absence d’accord du ministre de la 
défense ; que le plan d’épandage est illégal ; que le dossier de demande est entaché 
d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des arrêtés prescrivant les zones 
vulnérables de protection, de la classification des matières autorisées sur le site, de la 
quantité de déchets à épandre et du défaut de méthodologie de contrôle ; 

- le dossier de demande d’autorisation est entaché d’irrégularité au regard des 
dispositions relatives au droit de l’urbanisme en ce qu’il est incomplet et méconnait le 
PLU ; 

- le dossier de demande d’autorisation est entaché d’irrégularité au regard des 
dispositions relatives au droit de l’énergie en ce qu’il ne respecte pas les termes de 
l’article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 et en ce qu’il est entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation ;

- l’arrêté contesté est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne en ce que sa mise 
en œuvre présente un risque de contamination des eaux souterraines inscrites en zones 
à protéger pour le futur, en violation des dispositions de la mesure B-14 du SDAGE ; 

Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 4 juillet 2017, 
le 7 juillet 2017 et le 10 juillet 2017, la SAS Bioquercy, représentée par Me Gossement 
conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête 
et dans toute hypothèse de condamner chacune des requérantes à lui verser la somme de 3 500 
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : 

o A titre principal, sur l’irrecevabilité de la requête : 
- la Confédération Paysanne du Lot ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de son 

objet social ; 
- l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et le Groupement associatif 

de défense de l’environnement lotois ne démontrent pas leur qualité pour agir en ce 
qu’elles ne justifient pas que les délibérations portant mandat à leurs présidents 
respectifs d’ester en justice ont été prises à la majorité des membres qui composent 
leur bureau ; 

o A titre subsidiaire, sur le rejet de la requête : 
- l’urgence n’est pas établie par les requérantes du fait de l’imprécision des moyens 

invoqués, de la tardiveté de la requête eu égard à l’avancement des travaux qui sont 
presque achevés et dont il n’est pas établi qu’ils aient porté une atteinte à 
l’environnement ; 

- le projet présente un intérêt environnemental certain en ce que le méthane est une 
source d’énergie renouvelable dont le développement est un objectif prioritaire pour 
l’Etat et pour la région et qui permettre de réduire significativement les inconvénients 
éventuels liés à l’épandage ; 

- le projet présente un intérêt sanitaire en ce que le recours à la méthanisation est un 
moyen de prévenir l’épidémie de grippe aviaire ;

- la suspension du projet causerait à l’entreprise un préjudice financier certain qui 
remettrait en cause l’existence même du projet ;

- il n’y a pas de doute quand à la légalité de l’arrêté contesté ; 
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Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, le préfet du Lot conclut au rejet de 
la requête.

Par un mémoire en intervention volontaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 
7 juillet 2017, le 8 juillet 2017 et le 10 juillet 2017, la coopérative agricole des productions et 
élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la 
chambre de l’agriculture du Lot, M. Jean-François Rougie, M. Laurent De Ricard, M. Lionel 
Delpech, l’EARL Sabadelou, GAEC MAS DE BEDE, M. Jean-Michel Gauthier, M. Patrick 
Laville, l’EARL DES 4 VENTS, l’EARL La Gilardie, l’EARL LGK, GAEC DU PECH 
ROUGIE, l’EARL Laponcie, M. Joël Delluc, GAEC MAGNENS, GAEC MAS DE MARTY, 
l’EARL De Fagnol, GAEC DE L’HORIZON, M. Eric Niveau, M. Alexis Carbonnel, M. 
Fabien Pradayrol, GAEC DES SOLS, M. Benoît Marty, M. Hervé Cledel, GAEC MAS 
D’AUJOU et UNICOR, représentés par Me Ferrant et Me Tandonnet demandent au tribunal 
d’accueillir leur intervention, de rejeter la requête et de condamner solidairement les 
associations requérantes à verser la somme globale de 
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative, ainsi que les dépens à l’instance.

Vu : 
- les autres pièces du dossier ; 
- la requête enregistrée le 9 mai 2017 sous le numéro 1702066 par laquelle 

l’Association France Nature Environnement (FNE), l’association Groupement 
associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération 
Paysanne du Lot demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ; 

Vu : 
- le code de l’environnement ; 
- le code de l’urbanisme ; 
- le code de l’énergie ; 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative ; 

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président, 
pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 juillet 2017 à 10h00 : 
- le rapport de M. Bachoffer, juge des référés,
- les observations de Me Coussy qui rappelle que les requérantes ont un intérêt à agir du 

fait de leurs statuts et des objectifs qu’elles entendent défendre ; que l’urgence est 
établie en ce qu’une alerte a été émise en septembre 2016 par le parc naturel régional 
des causses du Quercy sur le captage d’eau potable ; que le projet porte atteinte au 
principe de non régression prévu par l’article  L. 110-1 du code de l’environnement ; 
que l’étude d’impact a minimisé le rapport du BRGM ainsi que la vulnérabilité des 
zones recensées ; qu’ont été pris des arrêtés autorisant la SYDED à épandre sur des 
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zones impactées par le plan litigieux ; que la mise en œuvre de l’arrêté va entrainer 
une détérioration du parc naturel régional des causses du Quercy ; que le maire de 
Montvalent a témoigné en faveur de l’absence d’affichage dans sa commune ; que la 
publicité de l’enquête publique est entachée d’irrégularité notamment du fait de 
l’absence de continuité de l’affichage en mairie et de l’absence d’affichage sur le 
terrain ; que le dossier de demande d’autorisation du projet et l’étude d’impact sont 
insuffisants ; que le dossier de demande d’autorisation ne respecte pas les dispositions 
du code de l’urbanisme ; qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au 
regard des arrêtés prescrivant les zones vulnérables de protection ; 

- les observations du sous-préfet du Lot qui s’en remet à ses écritures ;
- les observations de Me Gossement qui précise que la méthanisation est un projet de 

l’Etat et de la région pour lutter notamment contre la grippe aviaire ; que le projet a 
bien été reçu et validé par l’ARS et l’autorité environnementale ; que l’enquête 
publique s’est déroulée de manière régulière, permettant au public de présenter ses 
observations ; que l’avis du commissaire enquêteur en date du 16 septembre 2016 a 
été entièrement favorable au projet ; que suite aux observations des associations de 
protection de l’environnement, la société Bioquercy a proposé à l’Etat de modifier 
l’arrêté litigieux, ce qui a été fait par un arrêté en date du 25 avril 2017 ; que le projet 
est en voie de construction, l’achèvement des travaux étant prévu pour le mois d’août ;  
que les requérants ont attendu huit mois pour demander la suspension de l’arrêté 
litigieux ; qu’il y a urgence à ne pas suspendre l’arrêté litigieux en ce que son 
exécution va permettre une réduction significative de l’émission de gaz a effet de 
serre, que l’engrais chimique utilisé pour les épandages va être remplacé par les 
digestats, que la méthanisation va produire une énergie dite verte, que ce projet va 
permettre de lutter de manière efficace contre la grippe aviaire car il s’agit 
actuellement du seul moyen connu pour y faire face, et que les investissements dans ce 
projet seraient gravement touchés en cas de suspension de l’arrêté ;

- et les observations de Me Tandonnet et de Me Ferrant représentant les intervenants 
volontaires qui témoignent de l’intérêt agricole supérieur du projet ;  

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS 
Bioquercy et les intervenants volontaires :

Sur l’intervention volontaire : 

1. Considérant que la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise, en 
association avec les éleveurs de la Quercynoise justifient d’un intérêt au maintien de la 
décision ; que leur intervention, régulièrement présentée par mémoire distinct, est donc 
recevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation 
ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la 
suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le 
justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute 



N°1702795 5

sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit 
code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. 
(...) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas 
un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne 
relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle 
est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait 
lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du 
premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures 
d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ; 

3. Considérant qu’en 2012, un comité de pilotage a été mis en place afin de mettre en 
œuvre un projet de construction d’une unité de méthanisation des lisiers des exploitations 
agricoles locales, des déchets d’abattoirs et des déchets organiques d’industries 
agro-alimentaires ; que le 10 février 2016, la société SAS Bioquercy a déposé un dossier de 
demande d’autorisation pour ce projet ; que suite à l’enquête publique menée du 18 juillet 
2016 au 19 août 2016, le commissaire enquêteur a remis un rapport et donné un avis favorable 
au projet ; que par un arrêté en date du 9 novembre 2016, le préfet du Lot a délivré 
l’autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS 
Bioquercy à Gramat ; que le 6 janvier 2017 la FNE a déposé un recours gracieux à l’encontre 
de l’arrêté du 9 novembre 2016 ; que suite à la demande de la société SAS Bioquercy 
d’actualiser les prescriptions qui suppriment la possibilité d’épandre sur les parcelles 
signalées sensibles, interdisent l’admission de certaines matières, obligent à une surveillance 
mensuelle des digestats et mettent en place une commission de suivi de site, le préfet du Lot a 
pris un arrêté complémentaire le 25 avril 2017 actualisant les prescriptions de l’arrêté 
d’autorisation unique du 9 novembre 2016 ; que l’Association France Nature Environnement 
(FNE), l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) 
et la Confédération Paysanne du Lot ont alors saisi le juge des référés sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et demandent la 
suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2016 par laquelle le préfet du Lot a 
délivré l’autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la 
SAS Bioquercy à Gramat ; 

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est 
subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie 
lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un 
intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il 
appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle 
décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si 
les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes 
concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement 
de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

5. Considérant que pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté préfectoral litigieux, 
l’Association France Nature Environnement (FNE), l’association Groupement associatif de 
Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot 
soutiennent que l’exécution de l’arrêté contesté préjudicient gravement et immédiatement aux 
intérêts qu’elles ont pour mission de protéger ; que dès septembre 2016, une alerte a été émise 
par le parc naturel régional des causses du Quercy sur le captage d’eau potable ; que les 
travaux nécessaires à la réalisation de l’unité de méthanisation ont débuté et portent atteinte 
aux intérêts d’ordre écologique qu’elles défendent en allant à l’encontre du principe de non 
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régression tel que prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ne respectant 
pas l’étude produite par le GEOTEC et en minimisant le rapport du BRGM et la vulnérabilité 
des zones recensées ; que la mise en œuvre de l’arrêté contesté va entrainer une détérioration 
du parc naturel régional des causses du Quercy ; que ces moyens de fond ne justifient pas de 
l’urgence au sens de l’article L. 521-1 ; que les différentes pièces produites par les requérantes 
ne font pas apparaitre d’éléments précis et concordants  relatif à la réalité des risques sérieux 
pour l’environnement que pourrait entrainer dans l’immédiat le fonctionnement des 
installations classées en cause ; qu’en revanche, il ressort tant de l’avis favorable du 
commissaire enquêteur que des prescriptions et des mesures de contrôles prises par le préfet 
en ce qui concerne l’implantation et l’aménagement de l’installation, la prévention des 
risques, la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques, les conditions 
d’admission et de sortie des matières sur le méthaniseur, les épandages, la prévention de la 
pollution atmosphérique, les déchets, la prévention des nuisances sonores et des vibrations 
ainsi que la surveillance des émissions et de leurs effets dans un arrêté de 62 pages, que 
l’installation peut être raisonnablement mise en exploitation ; qu’enfin, la SAS Bioquercy 
justifie de l’urgence à ne pas suspendre l’arrêté contesté en faisant valoir, sans être contredite, 
que  la méthanisation constitue un projet de sécurité publique visant notamment à lutter de 
manière efficace contre la grippe aviaire ; que ce projet présente également un intérêt 
environnemental certain en ce qu’il va permettre de réduire la production de gaz à effet de 
serre, va permettre de réduire significativement les inconvénients liés à l’épandage et que le 
méthane est une énergie verte renouvelable ; que la suspension de l’exécution de l’arrêté 
entrainerait également un préjudice financier certain à la SAS Bioquercy et remettrait en 
cause l’existence même du projet ; que, par suite, l’Association France Nature Environnement 
(FNE), l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) 
et la Confédération Paysanne du Lot n’établissent pas que l’exécution de l’arrêté attaqué 
caractériserait une situation d’urgence ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si 
les moyens énoncés par les requérantes sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision contestée, que la demande de l’Association France Nature 
Environnement (FNE), l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement 
Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot doit être rejetée  pour défaut d’urgence, 
suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; 

Sur les dépens : 

7. Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens ; que les 
conclusions des intervenants volontaires tendant à la condamnation des requérantes aux 
dépens doivent également être rejetées ; 

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la 
partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et 
non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique 
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; 
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9. Considérant d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfecture du Lot et de la SAS 
Bioquercy, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées par l’Association 
France Nature Environnement (FNE), l’association Groupement associatif de Défense de 
l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot, au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, de mettre à la charge l’Association France Nature Environnement (FNE), 
l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la 
Confédération Paysanne du Lot, une somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS 
Bioquercy ;

10. Considérant,  d’autre part, que la coopérative agricole des productions et élevages 
La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la chambre de 
l’agriculture du Lot, M. Jean-François Rougie, M. Laurent De Ricard, M. Lionel Delpech, 
l’EARL Sabadelou, GAEC MAS DE BEDE, M. Jean-Michel Gauthier, M. Patrick Laville, 
l’EARL DES 4 VENTS, l’EARL La Gilardie, l’EARL LGK, GAEC DU PECH ROUGIE, 
l’EARL Laponcie, M. Joël Delluc, GAEC MAGNENS, GAEC MAS DE MARTY, l’EARL 
De Fagnol, GAEC DE L’HORIZON, M. Eric Niveau, M. Alexis Carbonnel, M. Fabien 
Pradayrol, GAEC DES SOLS, M. Benoît Marty, M. Hervé Cledel, GAEC MAS D’AUJOU et 
UNICOR, en tant qu’intervenants volontaires, n’ont pas la qualité de parties à la présente 
instance et ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative ; que leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être 
rejetées ; 
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ORDONNE : 

Article 1er : L’intervention de la coopérative agricole des productions et élevages La 
Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la chambre de 
l’agriculture du Lot, M. Jean-François Rougie, M. Laurent De Ricard, M. Lionel Delpech, 
l’EARL Sabadelou, GAEC MAS DE BEDE, M. Jean-Michel Gauthier, M. Patrick Laville, 
l’EARL DES 4 VENTS, l’EARL La Gilardie, l’EARL LGK, GAEC DU PECH ROUGIE, 
l’EARL Laponcie, M. Joël Delluc, GAEC MAGNENS, GAEC MAS DE MARTY, l’EARL 
De Fagnol, GAEC DE L’HORIZON, M. Eric Niveau, M. Alexis Carbonnel, M. Fabien 
Pradayrol, GAEC DES SOLS, M. Benoît Marty, M. Hervé Cledel, GAEC MAS D’AUJOU et 
UNICOR est admise. 

Article 2 : La requête de l’Association France Nature Environnement (FNE), l’association 
Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération 
Paysanne du Lot est rejetée.

Article 3 : L’Association France Nature Environnement (FNE), l’association Groupement 
associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du 
Lot verseront une somme globale de 1 500 euros à la SAS Bioquercy au titre de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Les conclusions de la coopérative agricole des productions et élevages La 
Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la chambre de 
l’agriculture du Lot, M. Jean-François Rougie, M. Laurent De Ricard, M. Lionel Delpech, 
l’EARL Sabadelou, GAEC MAS DE BEDE, M. Jean-Michel Gauthier, M. Patrick Laville, 
l’EARL DES 4 VENTS, l’EARL La Gilardie, l’EARL LGK, GAEC DU PECH ROUGIE, 
l’EARL Laponcie, M. Joël Delluc, GAEC MAGNENS, GAEC MAS DE MARTY, l’EARL 
De Fagnol, GAEC DE L’HORIZON, M. Eric Niveau, M. Alexis Carbonnel, M. Fabien 
Pradayrol, GAEC DES SOLS, M. Benoît Marty, M. Hervé Cledel, GAEC MAS D’AUJOU et 
UNICOR tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont 
rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association France Nature Environnement 
(FNE), à l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois 
(GADEL) à la Confédération Paysanne du Lot, à la SAS Bioquercy, au préfet du Lot, à la 
coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, à 
la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), 
aux jeunes agriculteurs du Lot, à la chambre de l’agriculture du Lot, à M. Jean-François 
Rougie, à M. Laurent De Ricard, à  M. Lionel Delpech, à l’EARL Sabadelou, au GAEC MAS 
DE BEDE, à M. Jean-Michel Gauthier, à M. Patrick Laville, à l’EARL DES 4 VENTS, à 
l’EARL La Gilardie, à l’EARL LGK, au GAEC DU PECH ROUGIE, à l’EARL Laponcie, à 
M. Joël Delluc, au GAEC MAGNENS, au GAEC MAS DE MARTY, à l’EARL De Fagnol, 
au GAEC DE L’HORIZON, à M. Eric Niveau, à M. Alexis Carbonnel, à M. Fabien 
Pradayrol, au GAEC DES SOLS, à M. Benoît Marty, à M. Hervé Cledel, au GAEC MAS 
D’AUJOU et à UNICOR.



N°1702795 9

Fait à Toulouse, le 10 juillet 2017. 

Le juge des référés, Le greffier, 

  B-R Bachoffer  M-L Ferreres

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous 
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme:
La greffière en chef,


