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A

Mme KIRRY Préfète de la région de Bretagne

A Rennes, le 02 avril 2020 
 

COVID-19 : stop aux épandages de pesticides de synthèse et aux 
abattages des grands arbres et des haies, en campagne et en ville !

Madame la Préfète,

Partout en France, la politique d’abattage de grands arbres choque la société civile et entache sa 
relation avec les élu.e.s. Malgré une communication tous azimuts pour vanter sa politique de 
réintroduction de la nature en ville, Rennes et Rennes Métropole ne font pas exception à cette 
problématique. 

Ces derniers mois, en toute illégalité, des grands arbres matures et en pleine santé ont été abattus 
avenue Henri Fréville, Jean Janvier, aux Buttes de Coësmes et bien d’autres lieux dans tous les 
quartiers. Face à la surdité de la Ville aux interpellations, plusieurs associations de défense de la 
nature ont décidé de porter ces affaires devant la justice (en cours). 

Avant la crise sanitaire lié au Coronavirus, l’abattage des grands arbres était déjà aberrant, 

Depuis, une problématique sanitaire s’impose dans ce cadre minéral encore plus fragilisé, moins 
résilient. Cela expose donc la population aux effets climatiques,  a la pollution de l’air, et aux particules
fines qui véhiculent le COVID-19 et d’autres virus -Cf en PJ-

Dès lors, des mesures d’urgences exceptionnelles sont demandées, elles sont dans le CP joint

Veuillez agréer, Madame la  Préfète, a l’expression de nos salutations les plus écologistes 

Pour le GNSA*1 National, GNSA Pays de Rennes, La Nature en Ville, Les Incroyables Comestibles du Pays
de Rennes, Nous voulons des Coquelicots Pays de Rennes, La Clef du Champs, La Nature de l’eau et les
Citoyens Affranchis
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N° de SIREN 811 264 894

1 GNSA : Groupe national de surveillance des arbres
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