
Champs pollués au plastique toujours pas totalement nettoyés 

 
Le dernier ultimatum était fixé au 12 février. Les champs ne sont toujours 
pas débarrassés complètement du plastique.ARCHIVES CÉDRIC SAN 
Les trois communes d’Aubonne, Montherod et Gimel avaient fixé à 
l’exploitant un dernier ultimatum au 12 février afin qu’il débarrasse le 
plastique qui jonchait encore deux champs. Il ne l’a pas respecté. La 
pression sera maintenue, promettent-elles. 

Tout n’est pas encore réglé concernant les deux champs pollués par le 
plastique, entre Montherod et Gimel. Le fabriquant de CBD exploitant ces 
parcelles avait jusqu’à mercredi pour tout nettoyer. Or, jeudi matin, au 
lendemain de l’ultimatum fixé par les communes d’Aubonne, Montherod 
et Gimel, des personnes étaient encore affairées à ramasser des bâches 
plastiques qui jonchent, depuis l’an dernier. 

«Nous constatons que l’exploitant a fait un effort, ce que nous saluons, 
relève Luc-Etienne Rossier, syndic d’Aubonne. Mais ce qui a été fait est 
largement insuffisant, raison pour laquelle nous allons maintenir la 
pression.» 

Six communes font front commun 

Dans ce combat, la solidarité est de mise. Pour faire face à ce cas de 
pollution de l’environnement, les trois communes territoriales où sont 
situés les deux champs ont été rejointes par trois autres. En effet, les 
déchets plastiques, en raison du vent, se sont retrouvés jusqu’à Bougy-
Villars, Saint-Oyens et Essertines-sur-Rolle. 



«Nous sommes en train de nous concerter afin de savoir de quelle façon 
nous allons poursuivre notre action. Il nous faudra tout d’abord apprécier 
ce qui aura été fait, une fois que tout aura été débarrassé, afin de nous 
déterminer sur la démarche à entreprendre. Une plainte n’est pas exclue, 
mais aucune décision n’a été prise», explique le chef de l’exécutif 
aubonnois. 

Les communes n’ont pas fixé de nouvel ultimatum mais vont s’assurer que 
le ramassage des déchets aura été effectué dans les règles de l’art. 
Contactée, la société exploitante n’a pas répondu à nos sollicitations. 

 


