13 janvier 2021
Sentinelles de la Nature : 338 atteintes à l’environnement signalées en 2020 en Pays de la Loire
Existant en Pays de la Loire depuis 2019, la plateforme des Sentinelles de la Nature permet
à chacun de signaler les atteintes à l’environnement dont il est témoin ou les initiatives
favorables dont il a connaissance sur son territoire. FNE Pays de la Loire fait le bilan des
signalements reçus et de leur traitement pour cette deuxième année de fonctionnement.
Zoom sur l’année 2020
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 338 alertes ont été signalées sur la plateforme
Sentinelles de la Nature pour des dégradations environnementales en région Pays de la Loire. Après le
tri des alertes, 292 ont été retenues comme des alertes pertinentes, exposant des faits illicites. Les
alertes non-retenues étaient principalement des doublons, mais aussi des alertes trop peu étayées ou des
faits légaux. À noter, une augmentation notable de l’utilisation de l’outil depuis sa création. Comparé à
l’année 2019, où 188 dégradations environnementales avaient été signalées, cela représente une hausse
de 80 % d’atteintes à l’environnement reportées.
Les dépôts de déchets : une alerte très récurrente en tête des signalements...
Les dépôts de déchets, ou le brûlage de ces derniers, représentent une majeure partie des alertes, avec
une moyenne de 12 signalements par mois. En un an, 142 alertes sur des dépôts de déchets sauvages
ont été recueillies. « Ce phénomène touche tous les territoires, aussi bien les zones urbaines,
périurbaines, agricoles ou naturelles comme les forêts ou les milieux aquatiques » indique JeanChristophe Gavallet, président de FNE Pays de la Loire. Entre l’année 2019 et 2020, les signalements
de dépôt ou brûlage de déchets ont augmenté de 61 %.
… les coupes d’arbres et de haies en seconde position
Si le dépôt de déchets arrive en tête des alertes reçues, il est suivi du défrichement, de l’élagage sévère
et des coupes des arbres ou de haies, avec en moyenne 6 signalements par mois. En effet, on compte
environ 77 signalements en un an portant sur ce type d’atteinte, contre un total de 17 au cours de
l’année 2019.
Pour plus de détails, d’autres signalements sont disponibles sur https://sentinellesdelanature.fr
Une recherche constante d’initiatives favorables
FNE Pays de la Loire met un point d’honneur a mettre en avant et publier les initiatives favorables
pour l’environnement. Au total, en Pays de la Loire, 21 actions ont été signalées comme des initiatives
favorables à l’environnement en 2020, contre 10 en 2019. « Si ces signalements ont augmenté, FNE
Pays de la Loire souhaiterait qu’ils soient encore plus nombreux, afin d’informer les citoyens et
d’avoir un aperçu à l’échelle régionale des actions positives portées à l’environnement » souligne
Jean-Christophe Gavallet. À vos claviers et smartphones !
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