
Le 28 février 2019

Monsieur le Préfet
Préfecture

Place Charles De Gaulle
65000 Tarbes

Objet : écobuages

Monsieur le Préfet, 

Vous avez pris le jeudi 22 février une arrêté interdisant les écobuages jusqu’à nouvel ordre, que vous avez 
levé le 24 février (voir communiqué de presse de vos services), alors que les périodes de beau temps 
chaud et fortement anticyclonique étaient annoncées pour encore plusieurs jours. Il est possible que pour la 
plaine et le bas piémont les conditions météorologiques permettaient une meilleure dissipation des 
particules, il en va tout autrement en montagne.

D’une part la levée de l’interdiction a permis la multiplication sur deux journées des écobuages. Revenant 
d’Auch en ce lundi 25 février, la brume de fumée qui voilait dès le milieu de matinée la perspective des 
montagnes était éloquente. Il en était de même le 26 février, et cela était évidemment visible depuis Tarbes. 
Outre nos propres expériences, nous avons eu des témoignages sur ces journées de personnes voyant des 
cendres blanches se déposer sur/dans leur bâtiments et sur eux mêmes. Un odorat attentif permettait 
durant ces journées, à plusieurs reprises, de sentir dans les fonds de vallées, les odeurs de fumée. Il 
semblerait que les services qui vous conseille oublient les conditions météorologiques spécifiques des 
vallées, à savoir les vents de vallée notamment, les phénomènes d'inversion thermiques et les fumées qui 
ne montent pas mais redescendent puis stagnent dans les vallées.

La sous préfecture de Bagnères a reçu le mardi 26 février la visite de 6 personnes en plus de la mienne, 
sans compter les appels téléphoniques. Des écobuages avaient lieu le matin sur les pentes du Monné-
Tucou (espace où fougères, brachypodes, plantes pyrophiles, se plaisent) et l’après-midi sur les 
montagnes de la Bouche, très probablement, à Campan… Un voile de fumée s’inscrivait depuis le matin 
dans le paysage, voile qui persiste en ce mercredi 27 au matin… et s’est accentué au cours de la journée. 
Vues du Monné le 27 après-midi, les vallées de Campan (deux gros écoubuages sur le Teilhet et la 
montagne d’Ordincède)et de Lesponnes étaient « enfumées ».

Cet épisode pose nombre de questions sur la gestion des écobuages et des arrêtés :

– sur l’utilité et la bonne opportunité des arrêtés qui interviennent finalement trop tard, dont le respect 
est difficile à mettre en place, et restent plus réactifs (après coup) que préventifs. En effet la 
semaine dernière dès le mardi nous  nous sommes dit au regard de tous les écobuages et de la 
météo, qu'inévitablement dans les jours qui suivraient les seuils seraient dépassés ce qui fut le cas , 
puisque vous avez pris votre arrêté d'interdiction le vendredi  Dès que les seuils sont en voie de 
passer à l'orange, il nous semble que la mesure de précaution serait d'interdire déjà les écobuages 
pour des raisons sanitaires l'objectif étant de ne pas atteindre la période rouge, et fait une grande 
différence pour les insuffisants respiratoires
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– Sur la fiabilité des mesures et analyses des situations qui se contentent d’échelles trop grandes et 
ne prennent pas en compte la spécificité des reliefs comme nous l'avions précisé déjà dans un 
courrier précédent  à propos des écobuages ;

– Sur la pertinence de la règle commune pour autoriser les écobuages, et sur les responsabilités des 
gestionnaires de terrains communaux, et la nécessité de l’établissement d’un plan par vallée et non 
par commune ; 

– Sur la continuité d’une pratique, dite écobuage, dont l’intérêt agronomique, écologique, climatique 
mériterait d’être revu dans ses principes, notamment sur la nécessité de lier feu pastoral et conduite 
des troupeaux ;

Nous désirerons dans un avenir proche aborder avec vous ces sujets pour mettre en œuvre une vraie 
politique de contrôle de cette pratique et de protection des populations contre les effets de la pollution par 
les particules fines.

Dans l’attente de vos retours, nous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sincères 
salutations.

 Pour le bureau de FNE 65

Renaud de Bellefon


