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Pas-de-Calais : une porcherie qui fait grogner
Hélène Hannon | Publié le 30.03.2013, 16h02 | Mise à jour : 16h06

L'autorisation accordée vendredi par le préfet du Pas-de-Calais de créer une porcherie,
rassemblant 4500 animaux, à Heuringhem, suscite la colère des habitants. | ILLUSTRATION
Photo/AFP
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A Heuringhem (Pas-de-Calais), les habitants ne décolèrent pas depuis vendredi, date à laquelle
le préfet a donné son accord à l’implantation d’une porcherie industrielle sur leur commune. Voilà
un an que le projet a été annoncé et que les opposants se comptent toujours plus nombreux.
Réunis au sein de l’AIVES (Association intervillage pour un environnement sain), ils ont multiplié
les actions pour éviter l’arrivée de cette porcherie qui rassemblerait 4500 animaux. 

Ce que craignent avant tout ces riverains, c’est la pollution, notamment par l’épandage des
lisiers. Le village d’Heuringhem est situé en zone humide, inondable et à proximité de champs.
Pourtant, le préfet a retoqué le projet initial avant de rendre sa réponse, réduisant de 18 ha cette
zone d’épandage. « Insuffisant, clame Jean-Michel Jedraszak, président de l’AIVES. Nous
sommes en contact avec nos amis de Bretagne qui souffrent de la pollution aux nitrates. Ils nous
ont dit qu’un tel projet, ils n’auraient pas osé le présenter dans leur région, tellement il est
inadapté. Nos eaux de surface et nos nappes phréatiques sont menacées. »

Aujourd’hui la porcherie industrielle a l’autorisation d’élever 4500 porcs à 400 m du village. Mais la
contestation ne faiblit pas : « C’est une déception, mais pas un abattement! prévient Jean-Michel
Jedraszak. Nous continuerons de lutter, devant le tribunal administratif et sur le terrain. »
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