
Valentine Guézille 

Vallée du Cruou 

12330 Mouret 

 

à 

 Monsieur le Président du Conseil Général de l’Aveyron 

Hôtel du Département - Place Charles de Gaulle 

12000 RODEZ 

 

         Le 5 février 2014 

Monsieur, 

Dans la semaine du 20 au 24 janvier 2014 une équipe de techniciens du Conseil Général est 

passée dans la Vallée du Cruou, Départementale 27, pour « Entretenir »  et « Nettoyer»  les bords de 

route ». 

Cette magnifique vallée, encore sauvage, est à cheval sur les communes de Mouret, Salles-la-

source et Marcillac-vallon. 

Vous trouverez ci-joint quelques photos du résultat.  

Je suis extrêmement choquée par la technique employée pour « entretenir les végétaux ».  

Aujourd’hui on ne taille plus, on broie et on arrache.  

On n’ « entretient pas », on détruit sauvagement tout ce qui n’est pas dans l’alignement 

rectiligne de la route.  

Tout ce qui a le malheur de dépasser un peu ou s’apprête à… ou pourrait un jour… oser aller 

jusqu’à la route.  

Pourtant, le Conseil Général,  dont vous êtes le Président, finance l’association « Arbres, Haies  

et paysages de l’Aveyron », qui fait un travail remarquable de formation. 

En allant sur leur site internet, tout est expliqué sur la taille et le matériel nécessaire à une bonne 

coupe, y compris pour les collectivités. 

Je suis donc déçue  et étonnée que vous n’employiez pas pour vous-même (je veux dire pour le 

Conseil Général), ces outils.  

Vos employés ont même broyé et arraché des végétaux de l’autre côté du cours d’eau,  

Secteur qui, il me semble, est géré d’ordinaire par les techniciens Rivière (mais je peux me 

tromper). 

 L’argent public doit-il servir à détruire ainsi la NATURE ? 



Comment le végétal peut-il cicatriser correctement en étant traité ainsi ? 

Les végétaux ainsi taillés ne pourront plus produire la floraison printanière si utile aux butineurs. 

Ils ne seront plus abris de passage pour des oiseaux venus nicher et protéger leur progéniture. 

Ils ne seront plus nourriciers à l’automne, pour le plaisir des humains et / ou des animaux, car 

sans fleurs… pas de fruits. . 

Les haies de nos jours ressemblent de plus en plus à  de minces feuilles de papiers. Ou à  une 

rangée de trognons déchiquetés. 

Pensez-vous sincèrement qu’à ce rythme là, dans des lieux où la nature est traitée comme cela, 

il y aura encore des haies dans 1, 2 ou 3 générations ? 

L’impact pour demain de la politique menée aujourd’hui fait-il partie de vos préoccupations ? 

J’ai eu la chance dans mon enfance de connaitre de vraies haies, larges,  fournies et 

entretenues. 

C'est-à-dire avec AUSSI la main d’œuvre pour les entretenir, Paysans ou cantonnier. 

Certes il y avait autrefois bien plus de paysans pour entretenir le paysage. Plus de bras, plus 

d’enfants à la ferme etc… 

Mais depuis, d’autres techniques et méthodes sont aussi apparues qui bien que mécaniques, 

sont tout de même plus  respectueuses du végétal que cette horrible déchiquetage.  

Et qui, si elles coutent plus chers à l’unité, demandent moins de passage à l’année.  

Quand-est-ce que la question sera véritablement étudiée par les collectivités locales ?  

Tout ceci  mérite, à mon avis, un débat public.  

Ce qui est DEGRADANT pour la NATURE l’est tout autant pour L’HUMAIN qui opère ce travail de 

dégradation… ou qui en subit les conséquences, ne serait-ce que visuellement. 

Que croyez-vous que ressentent les promeneurs après un tel carnage ? 

Je me permets de vous exprimer, Monsieur, mon INDIGNATION.  Car pour moi un Végétal EST un 

ETRE VIVANT. Je suis vraiment consternée par la VIOLENCE  à la quelle notre société aboutit.  

Je n’ai pas de solution toute faite.  

Néanmoins :  

1) Ne serait-il pas possible de généraliser des outils tels que présentés sur le site d’ «Arbres, 

Haies et Paysages de l’Aveyron ? » 

 



2) Jusqu’où le Conseil Général est-il prêt à s’engager pour un entretien RESPECTUEUX de la 

Nature QUI NOUS ACCUEILLE ? 

 

3) Quand ce débat sera-t-il  élargit à la collectivité ?  

En vous remerciant d’avoir pris le temps de lire ce courrier,  

Et  dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite, Monsieur le Président du Conseil Général, 

une belle journée.  

 

Valentine Guézille. 

Animatrice pour l’association  «Capucine et Marjolaine » 

Habitante de la Vallée du Cruou 

 


