LES SORGUES VERTES
Monsieur André BERNARD
Président de la
Chambre d’Agriculture du Vaucluse
97 Chemin des Meinajaries
84912 Avignon

Objet : Brûlages de pneus lors de manifestations d’agriculteurs
Althen des Paluds, le 1er octobre 2018
Monsieur le Président,

Au nom de l’Association « Les Sorgues Vertes », qui depuis 2008 œuvre pour la défense de
l’environnement et du patrimoine, je me permets de vous adresser une requête.
Voilà quelques jours, un peu partout en France, se sont déroulées des manifestations
d’agriculteurs, en réaction aux mesures gouvernementales relatives aux emplois saisonniers.
Parmi celles-ci, et les médias ne cessent de le montrer, figure le recours de certains
manifestants au brûlage de pneus en quantité impressionnante.
Nous comprenons que l’activité agricole est confrontée à de multiples pressions et à des
difficultés susceptibles d’engendrer des réactions fortes.
Cependant, nous nous interrogeons sur la provenance de pneus, dont le stockage est très
réglementé et qui auraient dû suivre un parcours de recyclage approprié interdisant, heureusement, tout
recours au brûlage.
Surtout, nous protestons contre ces dégagements de fumées extrêmement nocives rajoutant à la
pollution d’une atmosphère déjà lourdement impactée par certaines de nos activités humaines.
Les agriculteurs sont les premiers concernés par la sauvegarde des territoires qu’ils valorisent.
Vous êtes, Monsieur le Président, le premier à défendre leurs intérêts, mais aussi l’image qu’ils
donnent au grand public de leur implication pour la défense de la terre et de la santé de tous.
C’est pourquoi, bien que ne faisant pas référence ici à d’éventuels actes similaires dans le
Vaucluse dont nous aurions eu témoignages, nous nous adressons à vous : nous souhaiterions que vous
vous engagiez à transmettre à vos instances régionales et nationales notre demande de stopper ces
pratiques au profit de méthodes de revendication plus conformes aux valeurs paysannes.
Nous sommes persuadés que vous le ferez et vous en remercions par avance.
Nous adressons copie de ce courrier aux personnes et organisations citées dans l’annexe jointe.
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Nicole BERNARD
Présidente des Sorgues Vertes
Les Sorgues Vertes, 81 route des Gaffins 84210 ALTHEN des PALUDS
Téléphone : 09 77 35 07 36 Email : lessorguesvertes@free.fr
Site : http://les-sorgues-vertes.com/
N° SIRET : 518 961 651 00016

ANNEXE
Ce courrier est adressé en copie à :
Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse
Monsieur Alain MILON, Sénateur
Monsieur Adrien MORENAS, Député
Madame Jacqueline BOUYAC, Conseillère Régionale,
Monsieur Christian MOUNIER, Conseiller départemental chargé de l’agriculture et de l’environnement)
Monsieur Michel TERRISSE, Maire d’Althen des Paluds, Vice-président CCSC
Madame Anne ALOTTE, chargée énergie, climat air, DREAL PACA
Monsieur Jean-Luc ROUSSEAU chargé risques sanitaires, DREAL PACA
Monsieur Alain BARAFORT, DREAL Vaucluse
Madame Agnès BOUTONNET, Présidente de FNE Vaucluse
Monsieur Dominique ROBIN, AIR PACA
Monsieur Jean RONZE, Président de l’Association Les Chevaliers de l’Onde
Monsieur Jean Pierre SAUSSAC, Président de l’Association La Nesque Propre
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