
L’avis d’un groupe d’anciens agriculteurs 
de la région de Notre-Dame des Landes 

Sur le projet d’aéroport 
 

Lettre ouverte à Monsieur le Président et aux membres de la Chambre d’Agriculture 
 
 
 
Des anciens agriculteurs de la région de Notre-Dame des Landes ont suivi les débats publics sur le 
projet d’aéroport. 
 
Nous avons entendu les préoccupations des agriculteurs : 

- Disparition de 55 sièges d’exploitation au cœur d’un bassin laitier très important. Le 
transfert de ces productions hors de ce bassin d’élevage accentuera la concentration des 
productions, contraire au développement durable (mot galvaudé actuellement). 

- Disparition d’un dynamisme agricole (Cuma, groupes de travail, entraide) que nous avons 
contribué à mettre en place, avec des conséquences sur l’emploi dans tous les services liés à 
l’agriculture. 

- Disparition du paysage que nous avons maintenu, entretenu pendant plus de trente ans. 
 
Malgré la menace de ce projet qui revenait à chaque élection, une génération a vécu et a transmis 
l’outil de travail. La population active agricole est la plus jeune du département. Il ne faudrait pas que 
la mise en place de cet aéroport augmente la délocalisation des productions agricoles (poulets, porcs, 
etc.)  
 
Les prévisions de trafic ne sont pas plus fiables aujourd’hui qu’hier. En 1974, on prévoyait 4 à 5 
millions de passagers pour l’an 2000. Aujourd’hui en 2003 ils sont à peine 2 millions. Le gaspillage 
d’énergie : pour une tonne de marchandise transportée avec 5 litres de carburant on parcourt 333 
kilomètres en train, 6 kilomètres 600 en avion. 
 
L’Ouest est la région la mieux quadrillée en aéroports avec des capacités importantes d’accueil. Nous 
sommes convaincus que cet aéroport n’est pas justifié. 
 
A partir de ces principaux éléments, nous soutenons et appuyons tous les agriculteurs concernés qui 
veulent continuer à vivre normalement et sans contrainte. 
 
Nous demandons aux membres de la Chambre d’agriculture de prendre en compte ces éléments pour 
refuser la mise en place de cet aéroport. 
 
Par ce refus, vous poserez un acte courageux pour un développement plus humain, plus solidaire. 
Vous ferez un choix respectueux de l’avenir des générations futures. 
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