
Le 18 février 2014

Pollution aux hydrocarbures M F. Goulard
Président du Conseil Général du Morbihan

Monsieur le Président ,

Lors  d'une  récente  tempête,  de  grandes  quantités  de  boulettes  et  de  galettes
d'hydrocarbure sont venues s'échouer sur le littoral  atlantique, contraignant les communes à
fermer les plages au public et à entreprendre de coûteux travaux de nettoyage.

 Cette nouvelle pollution, qui couvre 3 % des côtes du Morbihan à la Vendée,  provoque des
dommages durables à la faune et la flore. Des oiseaux ont été mazoutés ; le sable et les laisses de
mer  sont  contaminés.  Mais,  quel  que soit  le  soin apporté  au  nettoyage des  plages,  il  restera
nécessairement une certaine proportion de composants chimiques dans le milieu naturel. Comme
toute  marée  noire,  les  échouements  actuels  d'hydrocarbures  sont  préjudiciables  tant  aux
habitants du littoral qu' au milieu naturel.

C'est  pourquoi  nous  sollicitons  la  mise  en  place  d'un  suivi  afin  que  soit  surveillée
attentivement la pollution infractionnelle du milieu naturel.

Cette pollution  peut avoir une double origine. Selon les analyses en cours, il existe de
fortes présomptions de remobilisation de pollutions anciennes. Nous savons aussi qu' à l'occasion
des tempêtes, les dégazages « sauvages »  totalement illégaux, sont malheureusement pratique
courante. Dans tous les cas, ces pollutions ont  pour origine une action humaine, volontaire ou non.

 Face à cette dernière pollution si préjudiciable à notre environnement, notre économie et
notre  image,  nous  vous  demandons  de  porter  plainte  contre  X  au  nom  du  Département  du
Morbihan.

Ainsi une enquête sera ouverte et, si les  responsables de la pollution sont identifiés, des
poursuites seront engagées dans le cadre desquelles les communes, les professionnels de la mer et
des associations de protection de la nature pourront se constituer partie civile afin d' obtenir une
juste réparation des préjudices subis.

             Veuillez agréer, Monsieur le Président , l'assurance de nos salutations respectueuse
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