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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

Haro sur les dépôtsHaro sur les dépôts
sauvages sauvages 
L’association Picardie Nature lance un siteL’association Picardie Nature lance un site
internet qui permet de recenser  internet qui permet de recenser  etet
cartographier les décharges sauvages. Chacuncartographier les décharges sauvages. Chacun
peut y collaborer.  peut y collaborer.  

PHILIPPE FLUCKIGERPHILIPPE FLUCKIGER

Certains continuent à jeter leurs
encombrants dans la nature. Une
association espère combattre le
phénomène en recensant d’abord ces
dépôts sauvages.

Avec les beaux jours (bof), reviennent les envies de balades. Hélas, ces dernières
riment souvent avec la rencontre d’immondices déposées en pleine nature.
Gravats en tous genres, électroménagers au bout du rouleau, carcasses de
voitures calcinées ou non, ferraille rouillée… Picardie nature, association qui
œuvre à la sauvegarde de l’environnement, a décidé de s’attaquer à l’insoluble
problème des décharges sauvages qui constellent les trois départements.

L’idée est simple : il s’agit d’un site internet (www.nature-propre-picardie.fr) qui
permet aux promeneurs de recenser les dépôts sauvages. « Pour combattre le
phénomène, il faut d’abord le cerner, rappelle Patrick Thierry, président de
l’association. C’est pourquoi nous avons eu cette idée d’un outil qui permettra à
chacun de renseigner une carte en y ajoutant des éléments d’identifications… »
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Quels types de produits, quels volumes, localisation précise et dans la mesure du
possible, les éléments permettant d’identifier les auteurs des dépôts sauvages…
Picardie nature rappelle que, bien que certaines décharges soient très visibles et
parfaitement identifiées, il n’existe à ce jour aucun outil permettant de les
recenser, pas plus qu’il n’existe de données quantitatives ou qualitatives sur les
déchets abandonnés en pleine nature.

« L’idée, c’est d’évaluer précisément les risques de pollution avant d’envisager les
moyens à mettre en œuvre pour le réduire » , rappelle de son côté Yves
Maquinghen, le chargé de mission qui a conçu l’outil mis en ligne ces jours-ci.

Simple d’utilisation – celui qui renseigne la carte peut même ajouter une photo –
dans sa dimension participative, « Nature propre en Picardie » est aussi un
programme de formation destiné aux élus : « Les maires qui se trouvent
confrontés à des dépôts sauvages, surtout dans les petites communes, sont
souvent très démunis, rappelle Patrick Thierry. La réglementation est complexe,
avec de multiples acteurs pas toujours bien identifiés. Nous leur donnons ici les
clés qui peuvent leur simplifier la vie quand il s’agit de lutter contre les dépôts
sauvages. Par exemple des modèles de lettre de mise en demeure ».

MONTRER PATTE BLANCHEMONTRER PATTE BLANCHE

Afin d’éviter que certains ne détournent l’outil et ne s’en servent pour aller
déposer leurs déchets, Picardie nature a verrouillé le site en consultation. Y
auront accès ceux qui auront auparavant montré patte blanche.

Suffisant pour mettre fin à cette plaie des dépôts sauvages ? Probablement pas,
mais néanmoins indispensable. Car au-delà, il faudra aussi s’interroger sur les
raisons qui poussent encore certains particuliers ou artisans du BTP notamment
à se débarrasser à bon compte de leurs encombrants, quand il existe un réseau
de déchetteries susceptibles de les accueillir.

www.nature-propre-picardie.frwww.nature-propre-picardie.fr


