Lettre ouverte à Mr HURTADO, animateur de l’association TCNA.
JARDIN DU CHEMINOT : POURQUOI AGITER DES EPOUVANTAILS ?
Après un récent article de presse faisant parler Mr HUTADO, animateur de l’association TCNA,
nous sommes en droit de nous poser quelques questions.
Le Jardin du Cheminot de Narbonne qui couvre 6 hectares avec 226 parcelles se situe dans le secteur
du quai de Lorraine, proche du canal de la Robine mais, contrairement aux dires de Mr HURTADO,
l’irrigation de nos parcelles ne se fait pas par le canal du Tauran soupçonné d’être pollué au-delà des
normes d’après lui.
En effet, l’eau utilisée pour l’arrosage de nos parcelles provient d’une prise unique sur la Robine qui
se situe à plus de 500 mètres et à près de 4 mètres au dessus de l’exutoire du Tauran. Notre système
d’irrigation gravitaire consiste à prendre l’eau avant l’écluse du Moulin du Gua et à la rejeter en aval
en utilisant ces différences de niveau pour un écoulement naturel de l’eau.
Toutes les lois de physique contredisent donc les affirmations de Mr HURTADO selon lesquelles
nous arrosons nos légumes avec l’eau du Tauran donc avec une eau polluée.
A défaut de connaitre le territoire qu’il prétend défendre, ce monsieur aurait pu se renseigner sur le
fait que le Jardin du Cheminot développe la pratique du jardinage raisonné depuis des années en
partenariat avec l’Agence de l’Eau pour lutter contre les pesticides et l’abus des produits
phytosanitaires. Nous avons par ailleurs interdit l’utilisation des désherbants chimiques et nous
venons d’obtenir une certification agréée par l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques), du ministère de l’agriculture et celui de l’environnement.
Afin d’être cohérents avec nos conceptions, nous nous assurons périodiquement de la qualité de
l’eau de la Robine auprès des autorités compétentes. Tous les avis confirment que cette eau qui
provient du fleuve Aude est compatible avec l’irrigation des potagers et pour l’agriculture en général
sans remettre en cause la santé des consommateurs. Certes, elle comporte des traces de pollution
comme la plupart des cours d’eau et canaux mais dans des proportions acceptables et qui ne
remettent pas en cause son usage.
La direction du Jardin du Cheminot est et restera intransigeante sur la qualité de l’eau en sollicitant
les organismes habilités avec nos partenaires comme l’ASA de la Livière et autres dont les
compétences sont reconnues dans ce domaine. Cette attitude a été confirmée devant nos adhérents
lors de l’assemblée générale de fin octobre.
Nous usons de la formule « lettre ouverte » Mr HURTADO car vous n’avez consulté personne de
notre association avant d’affirmer des inepties à notre sujet.
Il n’est pas sérieux, Mr HURTADO, d’agiter des épouvantails pour les 226 familles du Jardin du
Cheminot qui précisément cultivent leur propre potager pour consommer des produits sains.
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