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Des amendes pour les véhicules agricoles
en Vendée qui retiendront trop de voitures
derrière eux pendant les vacances

Décision  du  Président  du  Conseil
Départemental
Fâché que les agriculteurs ralentissent les
voitures et les camions sur les routes de
Vendée,  le  Président  du  Département  a
envisagé de sanctionner les propriétaires
des  véhicules  agricoles  qui
provoqueraient,  volontairement  ou  non,
un bouchon de plus de 7 unités roulantes
derrière eux. Une unité roulante est une
voiture, une caravane ou un camping-car
comptant pour deux et un camion semi-
remorque pour trois. Ainsi, le conducteur
d’un  tracteur  retenant  un  camion,  une
caravane et trois voitures serait alors en
infraction. 

Des amendes entre 275 et 650 €
Pour  ne  pas  risquer  la  sanction,
l’agriculteur devra alors se ranger sur le
côté,  laisser  passer  les  autres  véhicules
et ensuite reprendre sa route. Dans le cas
contraire,  les  gendarmes  pourront  le

verbaliser  et  lui  infliger  une  amende
pouvant aller jusqu’à 275€ et 650€ en cas
de récidive dans la même journée et sur
la même route. 

Ras-le-bol des vacanciers
Depuis  plusieurs  années,  les  vacanciers
de Vendée se plaignaient de devoir rouler
à 30 à l’heure, derrière de gros tracteurs
ou  des  moissonneuses-batteuses,  pour
rejoindre leurs locations estivales et ainsi
perdre une heure de farniente. D’aucuns
en étaient même venus à se demander si
les agriculteurs du département n’étaient
pas payés par  le Conseil  Départemental
pour provoquer ces ralentissements à des
fins  de  sécurité  routière.  Inadmissible
pour  le  Président  de  la  Vendée  qui  a
aussitôt exigé que l’on prenne, pour cet
été, des mesures courageuses.

Un  numéro  vert  pour  les
automobilistes ralentis 
Afin de faciliter la tâche des pandores, un
numéro vert  a  été mis  en place où  les
automobilistes  peuvent  directement
alerter  les  autorités  lorsqu’ils  sont
bloqués derrière un véhicule agricole. Ils
pourront  également  transmettre  une
photo par MMS afin de justifier leur appel.
Pour  ne  pas  risquer  d’amendes,  il  est
conseillé aux agriculteurs de travailler la
nuit afin de ne pas encombrer les routes
des touristes.

Une unité roulante coincée derrière un tracteur.
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