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Nouvelles de la Ferme du Brézouard à Aubure 

 

De nombreuses personnes ont répondu à l’appel à dons que Pietra Gaïa a lancé après l’incendie qui 

a touché le pan arrière du bâtiment agricole, le 3 juin 2013, pour une aide au désamiantage. 

Nous avons été très touchés par cet élan de solidarité et nous remercions chaleureusement tous 

ceux qui se sentent concernés par la problématique de l’amiante. 

 

Les dons n’ont pas encore été utilisés pour le moment et nous en expliquerons les raisons. 

Par ailleurs cette dynamique d’aide au désamiantage  nous a amenés à envisager la problématique 

de l’amiante bien au-delà de notre lieu de vie. 

 

Point sur le chantier : 

 

Les entreprises et le calendrier 

 

L’incendie a eu lieu début juin. Entre le calendrier des entreprises et le choix relatif aux devis, nous 

n’avons pas pu faire réaliser les travaux de désamiantage avant l’hiver. 

Ainsi les travaux de toiture réalisés par des professionnels ont été remis au printemps prochain, à 

priori pour le mois de mai 2014. 

 

Le délicat problème de l’amiante et les opérations d’urgence hors entreprises. 

 

Depuis la survenue de l’incendie, nous étions confrontés à la contradiction de devoir délester un 

chantier  de ses gravats avec des protocoles complexes et couteux, et la gestion dans l’urgence des 

débris, des intempéries et des locaux à mettre hors gel pour l’hiver. 

 

Lorsqu’un incendie se produit, c’est généralement dans un lieu de vie, et à moins de n’avoir plus 

qu’un tas de cendres, ce qui n’était pas le cas pour nous, la vie doit continuer. 

Le bâtiment ayant été réalisé avec beaucoup de matériaux naturels, hormis l’amiante, il n’y a pas eu 

d’émanations toxiques et les 1ers nettoyages suivis de bâchage ont permis d’isoler et de protéger les 

lieux investis par les animaux et les humains. 

 

Tout de suite après l’incendie, nous avons  ramassé tous les débris à l’extérieur du bâtiment, avec les 

protections d’usage, par temps humide, et nous les avons tous stockés dans des « big bag ».  

Mais à chaque tempête, des lambeaux de plaques en fibro-ciment, restées effilochées sur le toit,  

tombaient à nouveau et le ramassage était à refaire. 

En définitive durant l’été, faute d’entreprises disponibles, nous avons enlevé toutes les plaques 

déchiquetées,  restées sur le toit, en achetant le matériel nécessaire,  pris en compte par l’assurance 

dans les frais annexes. Le reste du toit a alors été bâché. 



Mais en automne, toujours faute de disponibilité des entreprises retenues, nous avons remplacé les 

bâches par des poutres et des plaques non amiantées, pour protéger le bâtiment des intempéries 

hivernales. 

En effet pour continuer à travailler dans les locaux de transformation, il fallait réaliser des travaux de 

solivage et d’isolation à l’intérieur, de manière à mettre les locaux de transformation hors gel. Ces 

opérations n’étaient pas concevables avec des bâches qui risquaient de partir avec le vent ou de 

laisser s’infiltrer la neige, ce qui aurait endommagé le travail de menuiserie. Cette opération a été 

réalisée par une petite entreprise d’Aubure. 

 

En parallèle, une réflexion : 

 

Prise de conscience 

 

Dès la survenue de l’incendie, il a été évident pour nous que le bâtiment agricole ne pouvait pas être 

vendu avec de l’amiante sur les toits. Nous étions en effet dans une dynamique de rachat  du 

bâtiment et de certains terrains, par Terre de Liens, et la transaction devait se faire à la période où 

est survenu l’incendie. 

Toute une réflexion est en cours maintenant avec Terre de Liens  pour que l’ensemble de la surface 

des 2 pans puisse à terme être changée, avec dans un premier temps l’alternative de l’achat par 

Terre de Liens dès que les travaux du printemps seront achevés. 

 

Notre lieu de vie se constitue de 3 bâtiments  : le bâtiment agricole, endommagé par l’incendie, la 

maison d’habitation qui est l’ancienne ferme et le hangar. 

Lorsque nous avions pris conscience de la problématique de l’amiante en 1996, nous avions constitué 

un dossier de subventionnement pour nous aider à désamianter le bâtiment agricole, mais au 

moment de la sortie de la loi sur l’amiante, un toit stable n’était pas considéré comme dangereux, au 

vu de tous les flocages qui empoisonnaient  de nombreuses habitations. 

Lorsque nous avons prévu de faire des travaux dans la maison d’habitation, nous avons commencé 

par remplacer les ardoises en amiante (encore en très bon état) par de vraies ardoises. 

Quant au hangar, il est encore couvert d’ardoises en amiante. Nous sommes en train de faire réaliser 

les devis pour l’en débarrasser, si possible en même temps que les ‘big bag »du bâtiment agricole, 

c'est-à-dire en mai prochain. 

Nous n’avions pas prévu de financement pour une telle opération, car le projet prioritaire était de 

réhabiliter la maison familiale et d’en faire un lieu d’accueil.  

 

Constitution d’un groupe de travail 

 

C’est l’appel à dons lancé par Pietra Gaïa et l’élan de solidarité qui s’en est suivi, qui nous a amenés à 

envisager la problématique de l’amiante bien au-delà de notre lieu de vie. 

Un  groupe s’est constitué et s’est réuni pour la première fois le 14 février dernier. Toute personne 

intéressée et disponible pour y participer, est la bienvenue. Sur demande, nous ferons part des 

finalités, objectifs et moyens retenus par le groupe. 

 

 

 



Réflexion à mener avec Terre de Liens. 

 

Terre de Liens a déjà acheté de nombreux bâtiments agricoles sur lesquels des toits en amiante 

vieillissent  et constituent des terrains de pollution présents ou à venir.  

Il serait intéressant de faire un travail de réflexion avec les paysans locataires de ces fermes pour 

trouver une solution globale au vaste problème de l’amiante. 

 

Conclusion 

 

La cagnotte « amiante » a été lancée pour le désamiantage suite à l’incendie.  

 

Cet élan de solidarité porté par de nombreuses consciences individuelles, a en fait largement ouvert 

la problématique de l’amiante pour que nous ne nous arrêtions pas à la réparation d’un sinistre, mais 

pour que nous envisagions d’en prévenir largement les effets sur notre lieu et ailleurs. 

 

Merci à tous ceux qui ont alimenté la cagnotte de leur participation, et qui par là même ont été 

vecteurs de cette ouverture.  

 

Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. 

 

Sylvie et Christian KLETTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


