
                              
 

 

         Le 10 juin 2021 

         Forges-les-Eaux 

 

 

 

Mr Le préfet, 

 

 

Suite à différents témoignages recueillis dans le monde agricole à propos de pertes suspectes de bétail 

dans l’année qui a suivi la catastrophe de Lubrizol, nos associations, l’UVL, l’ASL et ROUEN RESPIRE 

demandent à obtenir des données. 

 

Nous voudrions connaître et avoir accès aux registres de comptabilisation d’équarrissage sur les 

communes touchées par les retombées de suie (112 pour notre département). Nous souhaitons connaître les 

chiffres pour les bovins, ovins et équidés sur les années 2017, 2018, 2019, 2020 et premier semestre 2021. Nous 

souhaitons en effet, dans un but de transparence, qu’un comparatif puisse être fait sur les taux de mortalité du 

bétail entre l’avant et l’après Lubrizol. En effet, malgré les analyses fournies par les différents services de l’état 

et les cabinets d’analyse mandatés par l’industriel, il semblerait que certains éleveurs ayant perdu des bêtes ou 

ayant eu des bêtes malades, s’inquiète comme nous de l’impact qu’a eu la catastrophe sur le monde animal, qui 

rappelons-le, entre en partie dans notre alimentation. 

 

Pour rappel : Article D226-4 

Création Décret n°2011-603 du 27 mai 2011 - art. 1 

Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central 

unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur 

transmission sont fixées par arrêté ministériel. 

 

Nous remercions d’avance la préfecture, la Chambre d’Agriculture et les services concernés pour le 

soutien de nos démarches vers la transparence. 

 

Nos trois associations sont donc en attente de ces données. Si celles-ci ne nous étaient pas transmises, 

nous n’hésiterons pas à les faire demander par le biais de nos avocats respectifs auprès du juge d’instruction 

chargé du dossier. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur Le préfet, nos salutations distinguées. 

 

 

Mr B. LECLERC / UVL                     Mr P.E. Brunet / ROUEN RESPIRE            Mr S. De Carvalho / ASL 
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