Le collectif « rivières propres »
ASVPP - OISEAUX NATURE - VOSGES NATURE ENVIRONNEMENT
ET

Nompatelize, le 13 septembre 2016
Monsieur le Préfet des Vosges
Préfecture
88000 EPINAL
Objet : Contamination de La Cleurie par les pesticides

Monsieur le Préfet,
Nous avons bien reçu votre réponse le 8 juillet dernier et prenons acte des investigations envisagées,
concernant le biote, en collaboration avec l’AERM.
Toutefois suite à la décision prise lors de la table ronde de ne pas procéder à des analyses complémentaires
dans les rejets des STEP des blanchisseurs, nos associations en coopération avec l’association Générations
Futures, ont fait réaliser par un laboratoire agréé, des analyses de prélèvements réalisés dans ces rejets.
Les résultats concernant les taux de glyphosate et d’AMPA atteignent des valeurs (ci-dessous) qui dépassent
largement celles constatées lors d’analyses antérieures réalisées par l’AERM ou par vos services :

Les niveaux des concentrations constatées nous interpellent car, aussi bien pour le glyphosate que pour
l’AMPA, ils induisent, qu’en périodes d’étiage, les normes de qualité environnementale réglementaires pour
ces deux substances sont très certainement dépassées…
De plus, il ne nous semble plus possible d’affirmer qu’une substance comme le glyphosate, classée
cancérigène probable pour l’homme, dont l’autorisation est remise en cause, déversée à de telles doses en
continu, soit sans effet sur le milieu récepteur.
Avant de communiquer sur ces nouvelles analyses nous souhaitions vous en informer et solliciter une
entrevue afin d’examiner ensemble les pistes d’action possibles.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos
salutations respectueuses.

Pour le collectif
Jean-François FLECK
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