
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
La production des deux tonnes d'or annuelle programmée sur Lussat nécessiterait en effet une consommation 

de 450.000 à 520.000 m3 d’eau, soit un volume gigantesque nettement supérieur aux besoins des 

18 communes alimentées par le SIAEP de Gouzon nécessitant, aujourd’hui, 360.000 m3 ! Et surtout, pour 

quelles raisons imagine-t-on maintenant, alimenter une tête de bassin avec une eau qu’il faudrait remonter 

depuis l'aval et qui se fait déjà rare ? Il y a là un tabou limousin qu'il nous plairait de dévoiler ... 

Un dernier point encore concernant les mêmes Tardes et Voueize : celles-ci, selon un rapport du même SAGE 

Cher amont(10), subissent une pression de prélèvement importante liée à l’élevage, activité vitale pour notre 

bocage façonné par et pour celle-ci. L'objectif prioritaire poursuivi est de satisfaire l'alimentation en eau pour 

l'abreuvement en préservant les cours d’eau à l’étiage. Un programme de soutien aux éleveurs concernés est 

d'ailleurs en cours de réalisation(11) et doit se prolonger jusqu'en 2021 ! Comment pourrait-on une seule 

seconde imaginer concilier ces objectifs avec ceux de La Mancha ? 

En conclusion, il apparaît clairement et au regard du seul paramètre « eau » que l'implantation d'une activité 

minière centrée sur Lussat ne doit en aucun cas être envisagée. 

Et nous souhaitons que l’opposition ferme et affirmée par l'ensemble des citoyens, élus, représentants et 

décideurs de la région, soit retransmise aux instances gouvernementales responsables avec une 

recommandation préfectorale les incitant à ne pas donner suite à ce dossier. 
 

(1) http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2015/11/02/vers-une-penurie-d-eau-potable-a-montlucon_11647336.html 
(2) http://www.lamancha.ca/en/operations/france.html 
(3) Voir page 6 : http://tierra.incognita.free.fr/bulletins/ARSENIC.QXD.pdf données As (arsenic), pages 55 et 65 :  

http://www.sage-cher-amont.com/wp-content/uploads/2015/10/Rapport_Rochebut_annuel_2014_V3.pdf 
 
(4) http://www.sage-cher-amont.com/wp-content/uploads/2015/09/Pr%C3%A9sentation-1.pdf 
 
(5) « Par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 8 janvier 2015, la renonciation totale du 
Bureau de recherches géologiques et minières à la concession de mines d'or dite du « Châtelet », portant sur tout ou partie du 
territoire des communes de Budelière, Chambon-sur-Voueize et Evaux-les-Bains, dans le département de la Creuse, est 
acceptée. En conséquence, il est mis fin à ladite concession et les gisements correspondants sont replacés dans la situation 
de gisements ouverts aux recherches. » 
 
(6) Une carte IGN parmi bien d'autres documents : 
 http://www.stopmines23.fr/Documents/Docs-ministere/03%20Carte%20du%20perimetre%20du%20PER.pdf  
(7) http://www.lesechos.fr/23/08/2015/lesechos.fr/021276716192_l-avenir-de-la-france-dans-l-industrie-miniere--selon-
emmanuel-macron.htmn.htm  
(8) https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/le-bassin-de-gouzon-manque-d-eau-potable-1436172192 
(9) voir page 19 : http://www.gouzon23.com/public/telechargements/bulletin-complet.pdf 
(10) voir page 11: http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/pdf_rapport-repro.pdf 
(11) http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/creuse-local/2013/09/07/un-programme-pour-preserver-
leau-et-la-vie_1682074.htm 
 
 
Amis de la lutte 
 
En Bretagne, la mobolisation des collectifs et de quelques élus a permis la suspension de 2 PER, Silfiac et 

Loc Evel, octroyés à Variscan Mines en septembre. 

« Aucun travaux ne doivent démarrer sans acceptation de la population » a préciser un conseiller 

d’Emmanuel Macron ! 

Ok, on prend note ! 

 

En Haute-Vienne, le collectif StopMines87 voit le jour pour s’imposer et informer élus et riverains sur la mise 

en concurrence du PER de Bonneval, projet minier d’une surface de 301 Km2 pour l’extraction d’or, argent, 



 




