Communiqué du 03 09 2017
Le Collectif de citoyens du Pays Basque « Halte aux feux – Su Aski », constitué d’éleveurs
ainsi que d’autres pratiquants de la montagne qui ne veulent plus ou n’acceptent pas la
pratique de l’écobuage, continue dans sa dynamique d’actions de sensibilisation à la
protection de l’environnement et de la santé.
Par courrier à Mme la Sous Préfète de Bayonne, aux Présidents du Département 64 et de la
Communauté d’Agglomération du Pays Basque, le Collectif a revendiqué que soit :
-

mise en place une concertation permanente sur l’usage respectueux de la montagne, en
présence de toutes les parties dont notre Collectif,

-

étendu aux 158 communes de la CAPB, le Plan de Protection de l’Atmosphère dit « de
l’agglomération de Bayonne » (de Ondres à Urrugne),

et indiqué de vouloir organiser une réunion avec le public le 20 septembre 2017.
C’est ainsi que le Ministère de l’Environnement (TE & S) vient de valider son inscription
intitulé « discutons d’alternatives à l’écobuage » dans le cadre de la « Journée nationale de la
qualité de l’air du 20 septembre 2017 » qu’il a initié.
Cette « Journée » va se réaliser sur St Etienne de Baïgorry, commune particulièrement
touchée par un écobuage non maitrisé, destructeur et pollueur (CO2 et particules fines
dangereuses pour la santé).
Le programme est joint au communiqué.
Le Collectif « Halte aux feux – Su Aski » considère qu’en ce XXIème siècle de propagation
d’incendies catastrophiques, d’engagement COP 21 contre le réchauffement climatique, de
lutte contre les gaz à effets de serres comme les fumées et de prise en compte de l’impact sur
la santé et en coûts sociaux de la pollution atmosphérique (Plan National & Régional Santé
Environnement), l’écobuage, pour l’entretien de la montagne, n’a plus sa raison d’être.
Oui aux alternatives qui ont fait et font leur preuve pour réaliser une montagne, des vallées et
un air respectés.
Les subventions agricoles doivent privilégier ces pratiques alternatives.
Pour le Collectif :
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