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POURQUOI CE FASCICULE ?

Ce fascicule est destiné à retracer les principales actions menées par des Citoyens qui n’ont
pas accepté qu’un lobby agrobusiness-politico-syndicalo…agricole essaye de leur imposer des
implantations de cochonneries industrielles dans le MORVAN, et plus généralement dans le
département de Saône et Loire, et même à travers toute la Bourgogne !
Le Porcher Monsieur LAMARRE, fabriquant de cochons depuis plusieurs générations à
RECLESNE, a tout naturellement été choisi pour son expérience professionnelle reconnue,
mais aussi pour sa détermination à faire passer ses intérêts particuliers au détriment des
intérêts collectifs.
POURQUOI CET ENGAGEMENT ? POURQUOI CE COMBAT ?

Certainement

pas parce nous sommes des « l’anti paysans primaires » :la plupart des membres de

l’association ont de solides racines paysannes ; Certainement pas pour un quelconque intérêt personnel, ni pour
passer une retraite paisible !
SEVE a été un « LANCEUR D’ALERTE » comme certains le font sur d’autres sujets. Cela bien évidemment est
dérangeant surtout à RECLESNE, petit village agricole d’environ 300 habitants, situé à une dizaine de Km au
nord d’AUTUN, très fermé (une des très rares communes restée totalement indépendante refusant d’entrer
dans une communauté de communes ou dans le PARC du MORVAN), arc bouté sur le passé et dont les nouveaux
habitants n’ayant pas de famille dans le village sont encore appelés « des irréguliers ».
Comme partout, les fermes disparaissent très rapidement, au rythme des départs en retraite des paysans,
entrainant la concentration des exploitations agricoles transformant ainsi le paysan, l’agriculteur, en chef
d’entreprise ayant à gérer des centaines d’animaux et des centaines d’hectares….

POUR COMPRENDRE NOTRE COMBAT QUELQUES RAPPELS
NECESSAIRES POUR LES NON INITIES !
Un peu d’histoire pour comprendre
Ce « modèle » de porcheries est venu de Hollande. C'est au début des années 70 que
les Bretons ont progressivement abandonné les porcheries dites "danoises" - le cochon
(animal particulièrement propre) faisait ses déjections dans un couloir en contre bas de son aire de couchage
avec production de fumier enlevé tous les 2 ou 3 jours - pour adopter le système Hollandais où les porcs
serrés les uns contre les autres dorment et déjectent sur caillebotis avec fosse à lisier en dessous. Ce système
caillebotis évite le nettoyage journalier ; aussi il a séduit les Bretons qui s'y sont engouffrés, et d'autant plus
que ce type de bâtiment favorise les gros élevages - économie d'échelle oblige.

C’est un modèle aujourd’hui périmé. Pourquoi ?
Ce modèle est remis en cause pour plusieurs raisons :
Ce type de bâtiment dégage en permanence (ventilation) des mauvaises odeurs qui rendent la vie du voisinage
insupportable ; l'épandage a les mêmes inconvénients sur toute une région.
L'azote du lisier est pour les 2/3 sous forme minérale, donc lessivé dès les grandes pluies, d'où sa forte
contribution à la pollution de l'eau.
Le dégagement d'ammoniac de ce type de porcherie contribue aussi à polluer l'air. La Bretagne porcine est l'une
des régions les plus polluées d'Europe en ammoniac et en nitrates

Même l'efficacité économique de ce modèle est en cause.
La concentration des animaux le rend vulnérable sur le plan sanitaire ; les pays nordiques en font les frais
(peste), mais aussi nos élevages bretons avec des maladies insidieuses, telles que cystite, avortement, infection
pulmonaire, nanisme...
Ce type de bâtiment nécessite une ventilation permanente coûteuse et difficile à maîtriser, ce qui accentue les
problèmes respiratoires qui touchent aussi le porcher lui-même. La difficulté pour les gros éleveurs de trouver
des porchers n'est pas sans raison, voir les statistiques MSA du cancer du poumon chez les porchers.
Le bâtiment en lui-même est coûteux, inutilisable pour une autre production, difficilement transmissible, sinon à
un héritier unique ou à une société.
Les nombreuses et parfois violentes manifestations des porchers sont là pour nous le rappeler très
régulièrement, en fonction du coût d’importation du soja OGM qui rentre en très grande quantité dans
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l’alimentation des cochons. La Bretagne étant dans l’état environnemental que l’on connaît, il y devenait de plus
en plus difficile de continuer les implantations de cochonneries industrielles qui n’ont cessé, elles aussi, de
« grossir ». Beaucoup fabriquent des dizaines de milliers de cochons par an. Ce business est sous le contrôle de
grands groupes qui comme dans l’industrie sont soumis à la pression des financiers.

Pourtant les alternatives existent !
Ces solutions Alternatives peuvent être classées en deux grandes catégories :
Elles permettent de trouver des solutions sur le plan sociétal, environnemental, et économique !

-1ère Catégorie : SOIT ON NE PRODUIT PLUS DE LISIER :
Alors on change le mode d’élevage pour polluer un minimum acceptable, raisonnable
et en privilégiant la qualité de la viande c’est :
-soit l’élevage en plein air ! (qui peut être certifié bio).
Aucun élevage (bio ou non) de ce type n’existe dans notre département alors que le marché est en forte
progression (même maintenant des supermarchés proposent cette viande). C’est le mode le plus respectueux de
l’environnement, du bien être animal, et qui produit une viande d’excellente qualité sanitaire et
gustative.
Ce type d’élevage est parfaitement rentable et est équipé de laboratoires qui permettent la
transformation en produits finis. Enfin il génère de vrais emplois locaux ! : un élevage ayant une
production annuelle de 160 cochons permet d’employer 3 à 4 personnes !
A noter que le prix d’achat de cette viande, est plus élevé de10 à 20% que celui du cochon industriel.
Mais il s’agit d’un tout autre produit ayant du goût, ne contenant pas de molécules chimiques néfastes et
perdant beaucoup moins d’eau à la cuisson. Il est facile de réduire légèrement sa consommation et donc
de rester dans le même budget : c’est un choix personnel du consommateur.
C’est la solution préconisée par SEVE, car en plus ce produit s’inscrit dans la tradition Bourguignonne.

-soit l’élevage sur litière bio-maîtrisée (paille ou sciure)
En effet, et c'est l'une des grosses différences avec le bâtiment caillebotis : dans le lisier les
germes pathogènes (germes provoquant des maladies) se développent, alors qu'ils sont détruits en litière
bio-maitrisée. La porcherie à lisier nécessite lavage et désinfection à chaque lot, ce qui tue tout microbe,
bon et mauvais. Dans la porcherie bio-maîtrisée un bon microbisme s'installe, qui détruit les germes
pathogènes, et l'expérience montre que cela marche bien. Le lisier avec la litière se transforme
progressivement en compost, très concentré, riche en humus, phosphore et potassium, donc d'une grande
richesse agronomique qui répond parfaitement aux besoins de l’agriculture.

-2ème Catégorie : SOIT ON TRAITE LE LISIER SANS EPANDAGE:
Plutôt que d’épandre ce polluant (ammoniac, nitrates métaux lourds, germes pathogènes plus les
odeurs…) sur des prairies à bovins pouvant bénéficier du label « Bœuf de Charolles) !!!
Dans cette catégorie 2 techniques existent:
- Soit par compostage du lisier avec des déchets verts, des boues d’épandage... Permettant de
régler la gestion de nos déchets sur un secteur donné (à l’échelle d’une commune ou d’une communauté de
communes par exemple), évitant ainsi des transports par camion à 30 ou 40km dans une usine de traitements
comme cela se pratique actuellement dans le secteur Autunois.
Le produit fini étant du compost, cette méthode permet de régler en grande partie les risques de pollution des
nappes phréatiques, et réduit considérablement les odeurs. Cette méthode est utilisée en Bretagne et même
dans notre département ! Mais elle n’a jamais pu être mise en œuvre pour traiter les 4000m3 de lisier de la
cochonnerie EARL LAMARRE malgré beaucoup de promesses !
- soit par méthanisation, solution plus récente permettant de produire du gaz méthane qui peut ensuite
servir de combustible pour se chauffer ou produire de l’électricité (procédé très utilisé en Allemagne).
Mais, attention, ces techniques, si elles permettent notamment de régler les problèmes de pollution, ne
modifient en rien ni la qualité de la viande qui demeure donc très médiocre, ni le respect du bien être animal.
SEVE a accepté de donner néanmoins son accord de principe pour l’une ou l’autre technique afin de trouver une
solution raisonnable et acceptable.

Nous sommes des Citoyens responsables, et non des intégristes de l’écologie !
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Ce fascicule comporte 3 parties relatives aux différents épisodes
marquant le combat de l’association contre l’implantation de
cochonneries industrielles.

2004,
2005,
2006,
2007,
2008,

1er épisode
Il débute le 3 Juillet 2004,
jour de la découverte du 1er projet.
Il se termine le 14 Novembre 2008,
date de l’annulation par le TA de
DIJON de l’arrêté préfectoral
d’exploiter…

2ème épisode

2009,
2010,

2011,
2012
201 ??

Il démarre le 19 Novembre 2008
après la signature par le Préfet
du 2ème arrêté (provisoire) d’exploiter
Il se termine le 30 Avril 2010 par
la signature du 3ème arrêté
préfectoral d’exploiter

3ème épisode
Il démarre le 30 Septembre 2010
date du dépôt par SEVE d’un recours au TA
de DIJON et continue…

Si vous n’avez pas le temps de lire tout le fascicule,
lisez au moins les 2 pages suivantes (6 et 7)
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2004,

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,

2012.

Cela valait-il la peine de dépenser
autant d’énergie et de temps ?
OUI et OUI et OUI, sans aucun doute.
OUI
NOUS AVONS ETE DES LANCEURS D’ALERTE,
NOUS LE REVENDIQUONS !
ET NOUS EN SOMMES FIERS !
OUI
-Cela a permis de stopper l’encochonnement de la Bourgogne
et surtout de la Saône et Loire.
Sur la bonne vingtaine de projets recensés en 2004, seuls deux ont été réalisés et
fonctionnent.

OUI
-Notre combat totalement apolitique a permis une prise de conscience
des citoyens,
sans toutefois aboutir aux changements indispensables, puisqu’une majorité d’agriculteurs
continue de suivre aveuglément la F.N.S.EA. qui est le bras séculier du lobby industriel de
l’agro-business.

Constats et réflexions
L’ensemble de l’analyse faite par S.E.V.E en 2004, s’est révélée malheureusement
exacte.
Fabriquer de la viande industrielle sans valeur ajoutée :
- à partir d’aliments principalement importés (soja O.G.M. importé, entre
autre, des USA, du Brésil …….) devenant de plus en plus chers,
- en utilisant massivement des produits chimiques et pharmaceutiques,
- en ne créant quasiment aucun emploi,
- en dégradant l’environnement : terre, eau, air,
- en ne prenant pas en compte la santé humaine (Antibio-résistance par exemple…),
- en ne respectant pas le bien-être animal,
- en ne générant que très peu de profits, voire même des pertes que le citoyen
rembourse sans le savoir avec ses impôts.

C’est une erreur fondamentale en tous points de vue.
En particulier, c’est une impasse économique pour nos éleveurs, car des complexes porcins de
taille gigantesque (plusieurs centaines de milliers de cochons) se créent dans le monde, y
compris en Europe, ce qui tire les prix vers le bas, mondialisation oblige !
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Alors qu’on peut noter une demande de plus en plus forte de viande porcine de qualité
(y compris dans les grandes surfaces), demande qui est très loin d’être satisfaite par manque
d’élevages voulant sortir de la « pensée unique » imposée par la F.N.S.E.A. et son lobby.
Notre région, la Bourgogne, jouissant d’une image basée sur la qualité de ses produits,
n’a pas eu le courage ni l’intelligence, de lancer des productions porcines de qualité, comme l’a
fait l’Auvergne par exemple.
Les fameux « jambons du Morvan » sont élaborés avec du cochon industriel venant d’on
ne sait où !!!

Pourquoi en est-on là ?
- parce que nous sommes en France !
- parce que les consommateurs ne sont pas organisés en face d’un lobby hyperpuissant !
- parce que les dirigeants écologiques font passer leurs intérêts personnels avant la
défense de l’environnement et le soutien aux Citoyens-militants qui se battent
sur le terrain,
- parce que les représentants des citoyens-élus (de tout bord) n’assument pas leurs
responsabilités (à quelques rares exceptions),
- parce que l’Administration, Préfet en tête, est activement complice du lobby industriel.
Tout ceci est symptomatique du mal qui ronge la France.
On préfère le statu quo en polluant, et en subventionnant avec notre argent, plutôt que
d’imposer et d’accompagner un changement dont la nécessité est évidente.

Perspectives et avenir
Pour ce qui est des installations existantes, à défaut d’une conversion sur litière biomaitrisée (paille, sciure …), il serait grand temps de traiter le lisier (techniques de
compostage, de méthanisation …).
Nul doute que l’étude de compostage doit être parfaitement finalisée. En effet elle a
déjà fait l’objet de plusieurs études par la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire (2004,
2005, 2009…) et relancée à nouveau par la CCA le 8 juillet 2010. Participaient toutes les
autorités compétentes et les parties concernées (Conseil Général, Conseil Régional, Chambre
d’Agriculture, Parc du Morvan, Veolia, Services Techniques de la ville d’Autun, Maire des
communes avoisinantes, Associations SEVE et AME…), avec l’exploitant (l’EARL LAMARRE)
qui en avait accepté le principe.
Actuellement une autre solution est étudiée par la Communauté de communes
d’AUTUN, qui consiste à méthaniser le lisier mélangé à d’autres déchets.
Là aussi, nul doute qu’une solution sera rapidement trouvée, c'est-à-dire, dans les 5 à
10 ans à venir ………..
Pauvre France, et surtout pauvres Jeunes qui auront à payer ce manque de courage et
de compétences. Ils ne pourront même pas compter sur l’action de l’ensemble du mouvement
écologique que ses dirigeants ont discrédité durablement pour obtenir quelques postes bien
rémunérés : leur mission était la défense de l’Ecologie, ce qu’ils ont oublié ! et non la défense
de leurs intérêts personnels.
Dans ce triste paysage, on peut noter qu’actuellement seuls le Maire d’Autun et le
syndicat de la Confédération paysanne, ont le courage de poursuivre leur engagement à nos
cotés.
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Santé,
Eau,
Vie,
Environnement.

1er épisode :
De la découverte du projet de cochonnerie…
à l’annulation par le Tribunal Administratif de
l’Arrêté d’exploitation…
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03 JUILLET 2004 :
COUP DE TONNERRE DANS LE CIEL
RECLESNOIS
Nous découvrons le projet de l’EARL LAMARRE (extension de l’atelier porcin et de l’atelier bovin) le 3 juillet
2004 dans la presse locale….
Nous nous intéressons immédiatement au projet de la cochonnerie dont les
caractéristiques sont les suivantes :
*Production de porcs
- annuelle: 4370 porcs
- mensuelle entre 350 et 400 porcs de 110 à 120 Kg
Soit en permanence environ 2000 porcs sur le site
*Production de 4 109 m3 (au minimum) de lisier par an à épandre
*Consommation de 7 000m3 d’eau soit 20m3 par jour
(chiffres annoncés par le Pétitionnaire)
Rejets annuels d’environ 15 000m3 d’ammoniac dans l’atmosphère
Les Opposants à ce projet se réunissent la première fois le 10 Juillet 2004 à l’appel d’un Comité de
Défense

Il s’agissait :
d’un projet CACHE, MENSONGE, et TRUQUE
Un projet CACHE
En effet ce projet date de plusieurs années
- La chambre d’agriculture l’a étudié pendant 2 années …
- Les 4 agriculteurs qui ont donné leur accord pour l’épandage sur leurs terres l’ont fait au mois
de février 2004 en gardant le silence
Les documents relatifs à l’enquête publique sont arrivés dans les mairies concernées début mai 2004 !
Aucune information n’a filtré dans le village.
Nous n’en n’avons pas entendu parler et nous n’en n’avons eu connaissance que le 3 juillet 2004 en lisant
dans la presse le compte rendu du conseil municipal de St Forgeot.
Le conseil municipal de Reclesne s’était déjà prononcé (POUR LE PROJET) la semaine précédente….mais
l’omerta est aussi une caractéristique reclesnoise.
Enfin, la date de lancement de l’enquête publique n’est sans doute pas anodine : début des vacances d’été
de plus le 14 juillet compte dans la période des 15 jours que dure l’enquête publique….
Ensuite, le Maire nous refuse la photocopie du dossier…mais heureusement la Sous Préfecture fait le
maximum pour nous le procurer
Nous demandons une prolongation de l’Enquête publique à l’Enquêteur public mais celle-ci est refusée du
fait que le dossier, « bien que volumineux n'est pas ardu ».

Un projet MENSONGER
Le dossier soumis à l’enquête publique
Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation réalisé par la Chambre d’Agriculture 71, signé par
l’EARL LAMARRE, étudié par le conseil municipal, assimilé par le Commissaire enquêteur qui nous a dit :

« avoir parcouru la commune de RECLESNE pour s’imprégner du contexte »
Comment a-t-on pu oublier, sur les plans du dossier, 4 habitations, groupées en bordure de route,
à une centaine de mètres du restaurant du village ?
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Réponse : il s’agit d’une simple erreur due au cadastre…
Pour nous, Citoyens, c’est parce qu’une zone d’épandage d’environ 20
hectares est située à proximité…
Comment a-t-on pu oublier les ruisseaux et les zones inondables sur
les plans du dossier ?
Réponse : nous avons travaillé à partir de cartes

IGN…
Pour nous, c’est parce que chaque zone d’épandage est elle-même traversée par des ruisseaux.
Pourquoi le Demandeur annonce le 10 Juillet, sur la place de la mairie seulement la présence de 400 porcs en
permanence sur le site ? (en réalité il s’agit de la production mensuelle mais un cochon met pratiquement 6 mois
pour engraisser !) le chiffre communiqué par le Commissaire Enquêteur est de plus de 1600 porcs soit 4 fois
plus !

Dans le domaine économique
Le Pétionnaire et le Maire de RECLESNE nous ont vanté ce projet car il apportait son lot de retombées
économiques ? Alors que :
POUR LA COMMUNE DE RECLESNE
Les porcheries n’étant pas assujetties à la taxe professionnelle, aucune ressource financière supplémentaire ne
peut être apportée… Il faut, au contraire, parler de charges supplémentaires car les transports très nombreux
d’animaux, d’aliments, de lisier,… vont générer des nuisances, en particulier par le passage des épandeurs et des
tonnes à lisier sur la route départementale N° 980. Mais tout est prévu ! des itinéraires de délestage par des
routes communales sont mentionnés dans le dossier ,mais pas de plan !
Pour nous Citoyens nous pensons que ces routes vont se dégrader davantage et la commune verra leur coût
d’entretien augmenter ! (Notez bien qu’aucun de ces itinéraires de délestage n’est indiqué dans le dossier…)
La commune s’est d’ailleurs empressée de faire procéder à la réfection du chemin (avec s’il vous plait une
zone de croisement !) qui conduit à la cochonnerie…
L’enquêteur public s’était même ému de cette situation, puisque dans les remarques formulées dans son rapport
du 16 Août 2004, il notait :

« le devenir de la domanialité de la voie communale N° 13

à l’usage exclusif de L’EARL doit être étudié »
(Depuis cette date la commune étudie sans doute le devenir car rien n’a changé…)
Les retombées pour la commune sont donc négatives et par conséquent les contribuables payent.
POUR LA REGION
Le Député Jean Paul ANCIAUX, prévoyait des retombées économiques fortes avec la création d’un
emploi sur la porcherie (celui du fils) mais aussi, en plus, 20 à 25 emplois indirects…
Et puis cette cochonnerie est destinée à remplacer 6 petites porcheries réparties sur 3 départements. Mais
que vont devenir les Porchers qui travaillent actuellement dans les 6 dites porcheries ? Le devenir de ces 6
Porchers ne semblait absolument pas préoccuper M. LAMARRE à qui la question a été posée le 10 Juillet 2005,
jour de la réunion d’information organisée à RECLESNE.
POUR L’ABATTOIR D’AUTUN
Les groupes de pression prétendent que si cette porcherie ne se réalise pas, l’abattoir d’Autun est
condamné.
Ces affirmations relèvent du chantage car :
1° l’EARL LAMARRE possède déjà 6 porcheries d’engraissement, dont 4 dans le 71 et les quantités d’abattage
de porcs à Autun étaient minimes…
2° aucun contrat n’est signé avec la nouvelle cochonnerie qui ne génère pas une augmentation significative de
volume d’activité avec seulement quelques « cochons Lamarre » par semaine.:
LA PREUVE : Plus de 6 Années après la mise en production de la cochonnerie, l’abattoir d’Autun malgré,
des contrats signés avec des partenaires extérieurs, et tous les efforts consentis par la Communauté de
communes de l’Autunois (CCA) est dans une situation toujours préoccupante !
et la CCA ne cesse de voter des subventions !
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POUR LES SUBVENTIONS ALLOUEES
Le représentant de la société TECHNIPORC prétendait à la réunion du 10 juillet 2005 qu’aucune
subvention n’était attribuée à la filière porcine.
En réalité le conseil régional et le conseil général subventionnaient. Le Conseil régional, le 18 juin
2004, a voté pour le soutien à cette filière porcine régionale une somme de 132 970 €uros (adaptation des
ateliers, diagnostics de gestion des truies, diagnostics ‘qualité environnementale’, démarches qualité,
traçabilité, marque Porc qualité Bresse Bourgogne, et animation et communication….)
Le principe est simple : les sommes sont versées à des « Maître d’Ouvrages » qui effectuent différentes
prestations y compris chez les porchers à des tarifs inférieurs de l’ordre de 60%, comme par exemple pour les
diagnostics de gestation des truies par écographies (subvention de 7 290 € pour 2700 diagnostics soit 2.70 €
l’unité pour un coût réel de 4.50 €). Alors que notre sécurité sociale réduit le nombre d’échographies aux
femmes enceintes !!!
.La société TECHNIPORC reçoit à elle seule une subvention de 39 643 € du Conseil Régional
MENSONGER AUSSI SUR LE TRAITEMENT DU LISIER
Dans le dossier établi par la chambre d’agriculture, il est envisagé la possibilité de composter le lisier
avec les déchets verts d’Autun.
Mais le Maire d’Autun n’a jamais entendu parler du projet…

SEVE a accepté le principe de cette solution
(ou bien la méthanisation)

au cours de son AG de 2010.
Mais ce dossier ne verra jamais le jour malgré le fait :
-qu’il a été mentionné dans le 1er arrêté préfectoral de 2004 :

« la totalité des fumiers de l’élevage bovin seront compostés avec le
maximum de lisier de porcs conformément aux procédés définis par
la réglementation en vigueur… »
COMPOSTAGE DU LISIER JAMAIS MIS EN ŒUVRE PAR L’EARL LAMARRE
-1) qu’il a été pris en compte dans le rapport du Commissaire Enquêteur du 3/12/2005 :

« une analyse poussée a été faite par la Chambre d’Agriculture 71
faisant mention d’un coût de 270 000 € »
-2) que le Vice Président chargé de l’environnement, -que nous avons rencontré à 2 reprises-, nous a
confirmé
qu’il était extrêmement favorable au compostage.
-3) qu’il a fait l’objet d’une lettre du Vice Président du CG71, chargé de l’agriculture, (Mr GILLOT) suite à une
visite en Bretagne au CRECOM, pour demander à la Chambre d’Agriculture une étude de compostage des
lisiers pour les cochonneries de RECLESNE et St GERVAIS en VALLIERE.
A noter qu’une station de compostage fonctionne sans problème, depuis plusieurs années, en Saône et Loire à
-3) qu’en constatant qu’aucune réponse n’était donnée, le Président de la CCA d’AUTUN organisait une réunion
regroupant toutes les parties concernées pour faire le point sur ce dossier….
Cette réunion se concluait par une nouvelle demande d’étude du compostage à la Chambre d’Agriculture…sans
réponse à notre connaissance…
-4) que devant ce constat, le Président de la CCA demandait en Octobre 2010 qu’une étude technique et
financière soit mise en place directement par les services de la CCA …..qui envisageraient plutôt une étude de
méthanisation…
-5) que SEVE ait sollicité en 2012, le nouveau Député Philippe Baumel.
Il est intervenu au niveau du CG 71 en Novembre 2012 sans réponse à ce jour.
Nota : en 2012 il faut un délai de 6 mois pour qu’une station de traitement de lisier soit installée en
Allemagne…

Un projet TRUQUE
L’enquête publique ne s’effectuait pas uniquement sur l’extension de la porcherie naisseur existante,
MAIS sur un atelier BOVIN et un atelier PORCIN.
Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 11 sur 110

Ces 2 ateliers complètement différents constituaient un seul dossier qui appelait donc un seul avis.
D’autre part, le terme « extension » de porcherie demande à être explicité.
En effet il s’agissait en réalité de créer un nouveau type d’élevage : on conserve une porcherie « naisseur » de
218 reproducteurs et on y adjoint par création une porcherie d’un nouveau type : « engraissement » de 1428
places, capable de produire 4370 porcs par an soit près de 400 par mois mais aussi plus de 4000m3 de lisier…
Nous sommes beaucoup plus proches d’une nouvelle création que d’une simple extension. D’ailleurs on
construira une porcherie complète d’engraissement. La seule vraie extension porte sur la capacité post sevrage
qui passe de 50 à 512. Mais il est vrai qu’il est plus facile d’obtenir une extension qu’une création…
Il était difficile pour beaucoup de condamner le dossier car l’extension de l’atelier bovin ne souffrait pas la
critique. Il s’agissait d’un projet de développement économique avec un respect
environnemental, pouvant s’inscrire dans une démarche de développement
durable.

Pas facile dans ces conditions d’avoir un seul avis !
L’AUTUNOIS MORVAN ENTRE EN RESISTANCE :
LA CREATION de l’ASSOCIATION SEVE
- Nous réagissons massivement contre ce projet. SEVE recueille plus de
1400 signatures pour une pétition contre la cochonnerie (dont 1200 signatures
dans les délais de l’enquête publique)
Mais l’enquêteur public ne comptabilisera qu’une seule pétition car le
texte était identique !!!
- Nous constituons un comité de défense, puis l’Association SEVE
(Santé Eau Vie Environnement) est officielle le 21 Août (publication au JO
du 21 Août 2004)
-Nous recrutons rapidement plus de 400 adhérents fortement mobilisés et
mobilisables
- Nous informons la population des 6 communes concernées par des
inscriptions sur les routes, et par la diffusion de tracts
- Nous organisons quatre journées d’exposition à Autun (Halle d’Hallencourt)
- Nous alertons tous les Politiques concernés
- Nous organisons une conférence débat à AUTUN le 30 septembre 2004
avec Corinne LEPAGE et André POCHON - Eleveur Breton en retraite,réunissant près de 300 personnes
- Nous sommes à l’initiative, d’une réunion à la Préfecture rassemblant les
Présidents des SIVOM, et un certain nombre de Maires (dont celui d’Autun)
concernés par le projet
- Nous sommes reçus à plusieurs reprises, par le Sous Préfet d’Autun, par le
Président et le Vice Président chargé de l’Agriculture du Conseil Régional
- Nous continuons de travailler en collaboration avec l’association voisine
« Autun Morvan Ecologie »
- Nous rejoignons la Coordination Nationale de Lutte Contre les Elevages
30 Septembre 2004
Industriels
300 Personnes à
- Nous prenons contact avec l’association ANPER TOS, spécialisée dans ce
l’Hexagone d’AUTUN
type de problèmes, et décidons d’unir nos forces et nos compétences.
Corinne LEPAGE
Avec
Monsieur Le Maire,
- Nous prenons contact avec le Ministère de l’Environnement
André POCHON et le Bureau
- Nous supportons la pression des Politiques, des industries agro
de l’Association SEVE
alimentaires, de la FDSEA.
(N’oublions pas que le Ministère de l’Agriculture a financé, conjointement
avec le Conseil Régional, le développement des cochonneries sur notre région)
- Nous interrogeons les services administratifs concernés qui répondent souvent très tardivement
Exemple : Après l’intervention des Maires des communes concernées par le projet, le préfet ordonne une
expertise par les services de la DIREN le 7 Octobre 2004. Cette expertise est réalisée le 11 Octobre 2004
et contraint la préfecture à modifier le plan d’épandage proposé à l’enquête publique (plan daté du 26 Octobre
2004)
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La préfecture nous communiquera le rapport DIREN et le nouveau plan d’épandage fin Juin 2005 … soit
près de 9 mois après mais seulement 3 semaines avant la réunion du Comité d’hygiène Départemental, qui
est chargé de donner un avis officiel !!!.

Le Président de SEVE envoyé en justice par des Maires…
Des pressions sont orchestrées sur le
Président de SEVE ; deux communes :
AUTUN et St FORGEOT déposaient
plaintes pour tagage des routes suite aux
inscriptions suivantes :
SAUVONS NOTRE EAU – SEVE- NON à
la COCHONNERIE
Le Président ainsi qu’un membre de SEVE
sont convoqués à la Gendarmerie qui
confirmera que ces inscriptions sont sans
danger pour la sécurité routière.

On pouvait lire :

SEVE, non à la Cochonnerie, non au lisier, sauvons notre eau…
Quelle incivilité, n’est ce pas ???
La commune de St FORGEOT ne pouvait maintenir sa plainte, le Maire
ayant été mis en minorité par son conseil municipal….
Seul
le
conseil
municipal
de
RECLESNE se distinguait !
Avec une réunion de conseil municipal
extraordinaire, d’une durée d’une
minute environ, sans débat, et avec un
vote à l’unanimité, pour envoyer l’un des
ses habitants au tribunal !
- Beaucoup de Citoyens étaient
présents pour soutenir le Président
de SEVE qui après 2 convocations au tribunal à Autun était
condamné à effacer les inscriptions sur les communes de
RECLESNE ; alors que le maire demandait l’effaçage sur toutes les
routes y compris celles qui n’étaient pas de sa compétence !
L’effaçage des tags (c’est comme cela que la gendarmerie a
qualifié ces inscriptions !) par le Président a eu lieu le 4
Décembre 2004 en présence de la presse.
La commune de RECLESNE, dont la coquetterie est reconnue, !!!
était devenue « propre » avant Noël comme l’exigeait Monsieur le
Maire !
Pendant ce temps :
- Nous préparons une lettre ouverte -à adresser avant la fin Janvier 05- à tous les décideurs politiques
que compte notre Région.
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- Nous rédigeons une lettre d’information destinée à tous les habitants des 6 communes concernées par
le projet
- Nous mettons à jour régulièrement notre site Internet nouvellement créé.

NOS POSITIONS SONT CLAIRES…
LA BATAILLE S’ENGAGE CONTRE LE LOBBY PORCIN
EN CONTINUANT DE COMMUNIQUER SUR
4 IDEES FORTES:
- 1° nous ne sommes pas des opposants systématiques aux élevages
porcins, et encore moins au monde agricole.
Pour preuve, nous ne nous opposons pas à l’atelier bovin !
- 2° nous ne sommes pas des « intégristes de l’écologie »
- 3° nous rejetons fermement le projet d’extension de la porcherie
de l’EARL LAMARRE
- 4° nous proposons même des solutions alternatives à ce projet notamment
le compostage du lisier avec des déchets verts
(Comme cela se fait déjà en Saône et Loire à DEVROUZE)

POURQUOI NOUS REJETONS FERMEMENT
CETTE COCHONNERIE INDUSTRIELLE ?
1-CE PROJET NE RESPECTE PAS L’ENVIRONNEMENT
L’étude d’impact est inexistante au niveau de son contenu
Ceci est confirmé tout d’abord par l’avis d’un expert en
hydrobiologie, dont SEVE s’est attachée les services et qui conclut à une
absence totale d’étude d’impact en regard de la législation (Cabinet TELEOS 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE).
Le même Cabinet TELEOS constate que l’étude d’impact est tout
autant inexistante en ce qui concerne les milieux aquatiques (loi du 03
Janvier 1992 sur l’eau).
Le Cabinet souligne également que la connaissance et la prise en
compte de la qualité hydro écologique actuelle des eaux superficielles
(TERNIN, ARROUX, plus des
réseaux
hydrographiques
secondaires
totalement occultés dans le dossier du pétitionnaire et dans le
rapport du Commissaire enquêteur) et des nappes, font totalement
défaut, ce qui ne peut être admis et donc devrait entraîner un
complément d’études.
La Chambre d’agriculture, qui a monté le dossier, reconnaît que
74% des terrains retenus pour l’épandage ont une aptitude mauvaise ou
médiocre, qu’ils sont hydro morphes, et qu’ils ont un risque de lessivage
fort, ou très fort.

Exemple : CREUSEVAULT
40 ha environ d’épandage

- Quelques centimètres de terre
- Un réseau hydrologique
particulièrement dense !
- Des sols en pentes fortes
Toutes les conditions sont réunies
pour assurer une pollution
maximum de l’eau…

La qualité de l’eau est fortement menacée par les 4109 m3 de lisier qui seront épandus sur une zone
d’emprise de 250 ha. Malgré l’argutie du Pétionnaire consistant à évoquer « une petite pluie fine de
2,5mm », (réunion publique avec Corinne Lepage à Autun) la quantité de lisier reste identique.
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Six Maires (dont ceux des communes concernées par le plan d’épandage) et les Présidents des SIVOM
ont manifesté leurs plus vives inquiétudes à ce sujet auprès des services de la Préfecture sur le
problème de l’eau, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Il est a remarqué que le Maire de RECLESNE soutenant sans réserve la cochonnerie
ne s’était pas joint à ses Collègues !
Cette réunion à la Préfecture provoquera de la part du Préfet, une demande d’enquête datée du 7
Octobre 2004, confiée à la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN).
La DIREN remet son rapport à la Préfecture le 28 Octobre dans lequel on peut lire : « l’étude d’impact

présente dans son état actuel un manque substantiel d’appréciation du risque (hydrogéologique, pentes)
pouvant constituer des motifs d’annulation d’un éventuel arrêté préfectoral »
Les nuisances olfactives ne peuvent être évitées : ce n’est pas la demande de l’Enquêteur Public de
varier, si possible, les trajets des citernes d’épandage (tout le monde doit en profiter !) qui rassurera les 2250
habitants concernés. Les risques épidémiologiques deviennent de plus en plus forts (la grippe porcine devient
une préoccupation mondiale), du fait de l’épandage de lisier sur les
prairies destinées à l’élevage de bovins (risques de transmission de
germes pathogènes).

2-CE PROJET UTILISE UNE
TECHNIQUE CONDAMNEE
C’est la raison principale de la pollution pour des
décennies de la Bretagne
La technique utilisée pour l’élevage, (HORS SOL sur
CAILLEBOTIS INTEGRAL), est déjà interdite dans de nombreux
pays du Nord de l’Europe. De plus à partir de 2008, l’application de la
loi européenne aux élevages porcins, interdira ce que tous les éleveurs
de cochons sur caillebotis font actuellement : couper la queue des
cochons, arracher ou limer les dents… (si elle est transcrite en droit
français)
Nota : en 2012 en France la loi n’existe toujours pas !
Cette technique de production sera impossible à pratiquer.
Depuis quelques années, certains marchés importants se sont fermés
aux cochons élevés sur caillebotis : les Anglais refusent d’acheter les porcs ayant la queue coupée, synonyme
d’élevage sur caillebotis. Déjà, au Danemark, 30 à 40% des élevages de ce type se sont reconvertis pour
accéder à nouveau au marché anglais. La tendance ne fait que s’amplifier dans toute l’Europe mais

commence seulement en France….

3-CE PROJET EST DESASTREUX SUR LE PLAN DE L’ECONOMIE
LOCALE.IL EST EXCELLENT POUR LES INDUSTRIELS DE LA
FILIERE MAIS CERTAINEMENT PAS POUR
L’ELEVEUR QUI ASSUME TOUS LES RISQUES !
La création d’un emploi ou d’un demi-emploi ? (Celui du fils Benoit LAMARRE) ne compensera pas ceux
qui seront supprimés par la fermeture des six porcheries actuellement réparties sur quatre départements.
En réalité la création cet emploi (voire ce demi-emploi) a même été différée d’une année. A ce jour
aucun emploi n’a été créé, même pas pour le fils !
Monsieur LAMARRE affirmait, à la conférence débat, que l’élevage des cochons induisait des emplois. C’est
d’ailleurs écrit dans le rapport de l’Enquêteur. Il nous annonçait que les 4 370 cochons de la cochonnerie de
RECLESNE apporteraient cinq, voire six emplois induits dans notre secteur.
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L’EARL vient de prendre 7 % du capital de la nouvelle
société BOURGOGNE MORVAN SALAISONS, avec trois
autres éleveurs, ayant une production totale de près de
16 000 cochons. Les chiffres de production de jambon ont
été publiés par les journaux, mais pas le nombre précis du
personnel licencié.

Le lobby agroalimentaire s’organise !
Pauvres « petits éleveurs » !
Dernière nouvelle : l’EARL LAMARRE vient de constituer
encore une nouvelle société : La SARL PORCS DU FOLIN
La « tête de pont » de l’encochonnement est en place !
Cette société a pour objet le négoce d’aliments, l’achat et la vente de
matériel, le transport d’animaux et de matériel…
L’avenir de l’abattoir d’Autun … est aussi un argument purement
théorique ; malgré un article de presse complaisant, rien de nouveau.
On a voulu nous faire croire que cette cochonnerie allait créer des
emplois, des emplois dont tout le monde parle mais que personne ne voit…
comme malheureusement lorsque l’on se sert d’arguments sociaux pour nous
faire avaler un projet néfaste.
Qui dédommagera les propriétaires immobiliers de RECLESNE de la
baisse de la valeur de leurs biens, qui dans certains cas, deviendront
invendables ?
Comment poursuivre le développement du Tourisme Vert dans l’Autunois,
avec de telles nuisances ?
La renommée des porcheries industrielles sur caillebotis avec l’épandage du
lisier n’est plus à faire !

Il serait grand temps de tenir compte des expériences malheureuses du passé !
La commune de RECLESNE ne recevra aucune taxe professionnelle, elle devra assurer un entretien
plus fréquent du chemin communal desservant la cochonnerie et son patrimoine immobilier sera dévalué pour
un intérêt personnel

4-CE PROJET EST DESASTREUX SUR LE PLAN FISCAL
CONTRIBUABLES, TOUJOURS PLUS POUR LES COCHONNERIES
Nos impôts pour les cochonneries :

Après les 132 000€ attribués
par
le
Conseil
Régional
de
BOURGOGNE, pour le développement
de la filière porcine (le Vice-président
nous a dit le 02.11.2004, que :

« ce n’était pas grand-chose,
par rapport à l’élevage bovin »)
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Après les 7 MILLIONS (d’€) pour la cessation d’activités des éleveurs porcins en difficulté, nous
apprenons dans le journal « La Montagne » de la mi-novembre 2004, par Monsieur Hervé GAYMARD, Ministre
de l’Agriculture, que « la filière a été confrontée à une grave crise qui a atteint son paroxysme au cours de ces
derniers mois. Pour y répondre, j’ai pris ou encouragé un certain nombre de mesures de nature sociale,
conjoncturelle, ou structurelle……… je suis parvenu à obtenir …… de la commission des mesures de stockage
privé à hauteur de 80 000 tonnes……….(coût 50 MILLIONS €) J’ai mobilisé, dès le premier semestre 2003 le
fonds d’allègement des charges à hauteur de 5 MILLIONS €, une enveloppe fac spécifique de 5 MILLIONS
€ ; a également été mobilisée pour les élevages hors sol………….
Mais la crise porcine est profonde et exige des mesures structurelles, c’est pourquoi, un plan
d’action en cinq ans pour la filière porcine française doté d’une enveloppe de 15 MILLIONS € a été décidé. Ce
plan d’action a pour objectif de préserver le potentiel de la filière porcine, tout en veillant à ce que les éleveurs
atteints par la crise puissent se reconvertir dans de bonnes conditions ».
Les pouvoirs publics ne peuvent subventionner, d’une part, la fermeture des porcheries
industrielles, et d’autre part, le développement de nouvelles porcheries appelées à être condamnées à
court terme.

Comment peut-on accepter une telle gabegie de nos impôts ?

5-CE PROJET EST DESASTREUX SUR LE PLAN DE L’IMAGE
DE LA BOURGOGNE.
QUE VEUT-ON FAIRE de NOTRE REGION ?
La Bourgogne, berceau de l’Europe, a acquis une renommée mondiale par son Histoire et la qualité de
ses produits : vins fins, cassis, pain d’épices, poulets de Bresse, viande Charolaise, fromages …
La Bourgogne a su attirer des Européens riches (par exemple environ 25 000 Hollandais, Anglais,
Allemends,..) qui y dépensent sans compter, restaurants, châteaux, demeures anciennes et vieilles fermes,apportant par là un flux d’argent et d’activités très bénéfiques pour la région.

Des pseudos labels…
« PORC BRESSE BOURGOGNE » ou « BLANC BLEU CŒUR ? »
L’EARL demandait également le label « PARC DU MORVAN »
Un comble, la commune de RECLESNE a toujours refusé de faire partie
du Parc Naturel Régional du Morvan !

Plus personne ne s’y retrouve… Ne prendrait-on pas le
CONsommateur pour un imbécile ?
Nos impôts ont servi à payer, par l’intermédiaire du Conseil Régional de
BOURGOGNE, l’étude et la promotion de la marque collective « PORC BRESSE
Affiche publicitaire
BOURGOGNE » qui était un des éléments mis en avant pour justifier la
dans les boucheries et
charcuteries Autunoises !
cochonnerie de RECLESNE : « un cochon de qualité, avec une alimentation bi
phase », bref, ce qu’il y avait de mieux. Vous avez sans doute vu des affiches dans
certaines boucheries charcuteries de la région.
Et bien, c’est déjà terminé. La réussite de cette publicité trompeuse n’a
pas été au rendez-vous, car le consommateur le sait, le cochon industriel de
BOURGOGNE ou de BRETAGNE est le même et l’ INAO (Institut National des
Appellations Contrôlées) que nous avons informé a mis un terme à cette
tromperie !
Alors, on change tout ; on crée à nouveau une association, que l’on baptise
cette fois-ci, « BLEU BLANC CŒUR », pour nous administrer la potion magique
qui actuellement fait des miracles dans le marketing, c’est-à-dire, l’OMEGA 3.
Adieu, le PORC BRESSE BOURGOGNE. Bonjour, le porc BLEU BLANC CŒUR !
Page d’accueil du site web
leporcbourgogne.com (2005)
Cette fois-ci, c’est promis, nous allons pouvoir déguster un cochon de
proximité à l’OMEGA 3, pour sauver notre système cardio-vasculaire…
Après la margarine, le pain…. Voici le Cochon à l’OMEGA 3, malheureusement après analyse, sa chair n’en
contient pratiquement pas …

Ces désignations trompeuses cachent du COCHON INDUSTRIEL pouvant être
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« FABRIQUE N’IMPORTE Où !!! »
Nul doute que ceci aboutira au déclin de la réputation des produits bourguignons, alors même que les
orientations du Marché nous disent que les consommateurs souhaitent la qualité plutôt que la quantité.

Nous avons le devoir de nous opposer à livrer cette même Bourgogne aux aberrations de l’élevage intensif et à
la sacrifier à ‘l’encochonnement industriel’ pour quelques intérêts particuliers.
Mobilisons-nous pour que le Morvan, et en particulier l’Autunois, avec ses prairies sans lisier, puisse bénéficier
d’une appellation d’origine contrôlée pour la viande bovine « Viande de Charolles ». L’enjeu est sans aucun doute
extrêmement important pour notre région, mais on semble vouloir l’ignorer. Un lien avec la cochonnerie
existerait-il ?

Il serait donc possible d’obtenir une AOC « Viande de Charolles »
avec des prairies polluées par le lisier ?
En 2012 les prairies arrosées de lisier font partie de l’appellation :

« Terre du Bœuf de Charolles »
Qui défend les Consommateurs ? Certainement pas leur représentante au Comité Départemental
d’Hygiène (UFC Que Choisir) qui a voté pour la création de la cochonnerie !

SEVE AVAIT RAISON :
L’ENCOCHONNEMENT en Saône et Loire CONTINUE
TRAMAYES, SAINT GERVAIS en VALLIERE, COLLONGE LA MADELEINE ,SERLEY…
Le Représentant en aliments (PHILICOT) démarche actuellement avec insistance les agriculteurs éleveurs.
Certains éleveurs cherchent partout des vieux bâtiments de fermes pour y installer des élevages de cochons.
RECLESNE est bien le point de départ de l’encochonnement de notre Région, c’est pour cela que toutes les
informations et les bruits de couloir émanant de la Préfecture, de la Chambre d’Agriculture, des Vendeurs
d’aliments, des Politiques, convergent :

« ON NE PEUT PAS, NE PAS FAIRE LA PORCHERIE DE RECLESNE »

23 Projets plus ou moins officiels sont répertoriés en Saône et Loire
(Source vendeurs d’aliments et Président du CG71)

L’ENCOCHONNEMENT EST BIEN LANCE !
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SI

NOUS N’ARRETONS PAS LE PROJET D’EXTENSION DE LA COCHONNERIE EARL LAMARRE,
LES PORTES DE LA BOURGOGNE, ET DU MORVAN EN PARTICULIER, SERONT GRANDES OUVERTES.

La Loi N° 95-101 du 2 Février 1995 nous incite à nous opposer à ce projet :

« il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer
à la protection de l’environnement »
FAISONS DONC, PENDANT QU’IL EST ENCORE TEMPS, NOTRE DEVOIR DE CITOYEN.

EXISTE-T-IL UNE ALTERNATIVE A CES PROJETS ?
Sans aucun doute :

- En prenant en compte le respect de l’environnement
- En utilisant une technique « durable » donc d’avenir
- En produisant une viande de bien meilleure qualité- En respectant la Charte du bien-être animal
(obligation européenne… ?)
- En ne dégradant pas l’image de la Bourgogne (mais en la renforçant)
- En étant économiquement, et durablement viable,
C’est l’application du concept de Développement Durable
Cette alternative, peut être, par exemple l’élevage des porcs
sur paille. ou sur sciure (porcherie verte)
Même les revues professionnelles de la filière porcine
en font leur « une » !
C’est cette technique qu’a défendu, à la conférence débat du
30.09.04 André POCHON éleveur Breton en retraite et
auteur de plusieurs ouvrages de référence sur ce sujet.
Technique que les éleveurs Morvandiaux ont violemment
rejetée à la même conférence, « insultant » André Pochon,
qui, avec beaucoup de maîtrise et de technicité, exposait
cette méthode de production beaucoup moins polluante. Cette
soirée s’est d’ailleurs terminée par le vol d’une partie de ses
ouvrages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. (sans commentaire…)
Les spécialistes de la question évoquent
bien d’autres
solutions !

LA GOUALANTE
du COCHON
Texte de Monsieur
André POCHON
-Mai 2004Jadis, aux temps anciens, je trônais dans la cour et dans la maison. On m’appelait « le Monsieur » et ma chair et
mon sang, l’heure du sacrifice venue, donnaient force au laboureur et vigueur au père procréateur de telle sorte que les
enfants emplissaient la maison. Je contribuais ainsi à perpétuer la vie sur cette terre en la rendant riche et féconde.
Ma mère la truie se promenait dans les bois ….. Deux fois par an, après une copulation prolongée et jouisseuse, elle
mettait bas une portée de gorets tétants et frétillants.
Puis vint le temps de la « soue ». On m’enferma et je fainéantai, gras et dodu, en attendant la « saint cochon » où
l’on ferait de moi force ripailles : boudins, andouilles, saucisses, pâtés et rôtis, le lard salé qui s’apprécie sur le pouce entre
deux bolées… On me traînait, on m’égorgeait sur le banc sacrificiel et on me pendait à l’échelle rituelle. Je criais à
épouvanter les enfants qui s’enfuyaient vers la rivière ….. mais je savais que rien ne serait perdu du sacrifice car dans le
cochon tout est bon, même ma vessie qui donnerait le piment recherché à la chique du maître.
Ma mère truie elle, se prélassait dans la soue d’à côté ; devenue paresseuse elle grognait de contentement en
donnant pour la ènième fois une tétée goûteuse.
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Vint ensuite le temps du progrès. On nous installa par bandes de trois dans la porcherie « danoise ».
Nous primes l’habitude de « chier » et de « pisser » dans un couloir sombre ; nous étions propres
puisqu’on nous en donnait les moyens et, nourris à la méthode danoise ; nous étions disait-on
« pendus au pis de la vache » puisque le lait écrémé conditionnait notre croissance, et nous en
raffolions ! Nous vivions ainsi à plus de 100 par exploitation, apportant la richesse aux paysans de ce
temps-là. Temps béni, ce qui n’empêchait pas ces paysans heureux de manifester de temps en temps
pour se faire du « Grand Charles » en cassant les parcmètres, brisant les vitrines, piétinant les
dossiers des Ministres et brûlant les préfectures ! Certains abrutis me traînaient par la queue lors
de défilés interminables, puis me lâchaient dans les CRS ….. J’étais effrayé à ne pouvoir crier !
Puis est venu le temps des «cochonniers». Ces assoiffés de pognon nous ont mis en « camp
de concentration ». Oui, entassés dans le noir, sur la fosse à lisier, ce sinistre « caillebotis intégral », respirant l’ammoniac
qui brûle les poumons. Alors le cochonnier nous pique et nous souffrons encore plus. Et puis, il y a ce courant d’air infernal
alimenté par un ventilateur énorme qui crache au dehors la « puanteur ». Ils disent que c’est l’odeur du cochon, mais c’est
l’odeur de notre merde et elle n’est pas pire que celle du caca du cochonnier ! Et les voisins se plaignent, mais pourquoi ontils laissé faire ces abominations ? C’est quand même bien nous les cochons les premières victimes de toute cette affaire de
fric ! Savez-vous que ces tortionnaires nous coupent la queue à la naissance, ce panache en tire-bouchon qui faisait notre
célébrité. Et ce lisier qui s’accumule dans les fosses, ils ne savent plus qu’en faire, la terre en est malade, l’eau plus encore
et l’air en est empoisonné.
Et nos pauvres mères truies : coincées entre quatre barreaux, ne pouvant ni avancer, ni reculer, ni s’étendre, bavant
de colère et de rage, la gueule ouverte sur le barreau avant pour tenter de le briser, en vain. Machine à faire des gorets,
finie la copulation jouisseuse ; le cochonnier lui plante la seringue dans la vulve et notre père le verrat n’en finit pas
d’éjaculer sa semence dans des sacs en plastique …….. ;;
Ah ! la cochonne de vie ; Comment les hommes peuvent-ils tolérer de telles abominations ? où sont donc l’éthique, le
respect des êtres vivants que nous sommes ? Malheur à cette engeance. Qui criera à la face du monde le sort de millions de
cochons en camps de concentration ? Au secours, au secours, et au secours pour vous-mêmes, car ce que vous faites
aujourd’hui à nos frères les cochons, vous le ferez demain à vos frères les hommes !
Mais par bonheur voici venir le temps des éleveurs. Certains de mes frères ont le privilège immense de se vautrer
dans la paille. Ils gambadent, s’amusent, l’œil malicieux vous narguant, de la paille plein la gueule. Plus d’odeurs nauséabondes,
la litière est sèche et chaude et c’est si bon de voir tous ces cochons, les jeux et le repas terminé, étendus sur cette couche
douce et tiède. Finies les piqûres. La lumière et parfois même le soleil entrent à flots dans un bâtiment aéré et lumineux.
Heureux cochons et heureux éleveurs dont les poumons ne sont plus abîmes par l’ammoniac et dont le porte-monnaie se
gonfle ; car la viande de ces cochons-là est ferme et juteuse, et nourrit son homme : elle se vend bien. De surcroît les
agronomes affirment que, contrairement au lisier qui tue les vers de terre, le compost produit dans ce type d’élevage
apporte la vie au sol qui donne alors des récoltes exubérantes. Il se chuchote même que ce compost fait les délices du trèfle
blanc dans les pâtures. Ce trèfle porte-bonheur si cher à Dédé. Il paraît qu’il est optimiste, le Dédé, il est persuadé que tous
les cochons bretons seront un jour logés sur la paille et que la Bretagne sera, grâce à notre compost, la région la plus fertile
du globe et nos éleveurs les plus riches de la planète. Il dit que c’est inéluctable depuis qu’il a obtenu la révision à la baisse
des références azote du fumier composté. Plus de lisier et donc plus besoin de traitement du lisier, ce traitement qui coûte
« la peau des fesses » malgré toutes les subventions que paie le citoyen-consommateur, véritable vache à lait malgré lui, qui,
en définitive, est avec nous les cochons, victime du caillebotis intégral, je veux dire du lisier. Parce qu’avec le lisier, les
algues vertes sont assurées. Cette fois, mes frères les hommes, vous avez compris : « bon sang, mais c’est bien sûr ! »,
citoyens et cochons, même combat !

LA COCHONNERIE DE RECLESNE, PAR SON MODE DE FONCTIONNEMENT
NE CORRESPOND PAS DU TOUT AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Qu’est-ce que le développement durable ?
Notion et expression largement utilisée et démocratisée aujourd’hui. Concept utilisé par les partisans de la
protection de l’environnement mais aussi très bien manipulé par les publicitaires pour toutes sortes de
produits…. Y compris ceux qui ne sont pas des modèles en matière de protection de l’environnement.

Définition :
Définition du rapport - « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion :
•
•

le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il
convient d’accorder la plus grande priorité, et
l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité
de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.»
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C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les
générations futures, de pouvoir répondre à leurs propres besoins.
TROIS piliers indissociables :
Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l'écologique, l'économique et le
social et établit un cercle vertueux entre ces trois pôles : c'est un développement, économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement soutenable.
Le développement durable est un projet d’organisation économique au niveau mondial et local.
Il donne la priorité à :
• la solidarité entre les humains
• la lutte contre les inégalités
• l’équilibre nord-sud
• la protection de l’environnement et des ressources naturelles
• le renforcement de la démocratie

Pourquoi s’en préoccuper ?
C’est d’abord un constat : la situation actuelle n’est pas durable sur les plans environnementaux,
économiques et sociaux. Quelques exemples :
Actuellement, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires non renouvelables.
•
Les énergies fossiles (pétrole, gaz…) s’amenuisent rapidement, l’eau se raréfie, les forêts disparaissent
peu à peu, les ressources marines diminuent.
•
De plus en plus de pays connaissent la pénurie d’eau, de nourriture et de matières premières. Et
partout, la pauvreté augmente.
• Si l’on continue à vivre de la même manière, il faudra des ressources équivalentes à celles de deux
planètes Terre pour subvenir à nos besoins en 2050…

Plus qu’une prise de conscience : des actes
- A l’échelle internationale :
Protocole de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de serre
- A l’échelle nationale :
Adoption d’une Charte de l’environnement, adossée à la Constitution en 2005. Grenelle de
l’environnement en 2007
- A l’échelle locale : la multiplication des initiatives et des projets en faveur du développement durable (tri
des déchets, politique d’entreprises éco-responsables, législation…)
- A l’échelle du citoyen : Adopter des gestes simples et utiles pour préserver la planète, favoriser l’écoconsommation, agir comme citoyen du monde et penser aux générations futures
CONCLUSION :
Eduquer et sensibiliser à toutes ces questions est l’une des bases du développement durable. En formant
les jeunes générations, nous investissons pour un avenir meilleur, économiquement, socialement et pour
l’environnement.
Mais le citoyen n’est qu’un maillon de la chaîne. La prise de conscience doit s’accompagner à tous les niveaux, et
en particulier au niveau des états et des acteurs économiques d’actes en faveur du développement durable.
Malgré la prise de conscience, la diffusion très large de cette notion et sa médiatisation il reste beaucoup à
accomplir et le défi est loin d’être gagné…
Il faut faire en sorte que le Développement Durable soit intégré dans nos
vies, nos modes de production et de consommation, notre façon d’envisager
les rapports sociaux et économiques…

NON

OUI

Ce n’est pas du
DD

C’est du
DD !
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Les médias commencent à s’intéresser au sujet et à réagir
Les articles de presse (l’hebdomadaire l’Express, journal les Echos…) qui s’appuient sur l’exemple Breton
et surtout l’interview du Président de la FNSEA, sont exemplaires et devraient faire réfléchir tous les
acteurs du Monde Agricole et tous les décideurs particulièrement de la Bourgogne

Travailler sans se préoccuper
de l’environnement, ça parait
aberrant pour des paysans !

La première région
agricole de France n'est
qu'au 22e rang en
matière de valeur ajoutée
à ses produits

…..Une agriculture
multifonctionnelle avec des
produits de qualité et
d’origine. Une agriculture
durable, assurant sécurité
sanitaire, bien être
animal,respect de
l’environnement et des
conditions de travail
participant à la dynamique
de l’emploi, tout en
demeurant
rémunératrice…

dans leurs

Interwiev du Président de la

FNSEA
L’EXPRESS
N° 2786 22/28 Nov
2004

-

BEAUCOUP DE
RESPONSABLES
POLITIQUES
NOUS REJOIGNENT…
dans leurs déclarations….
Après avoir poursuivi inlassablement notre
information et en réaffirmant avec force et
constance notre position, les Hommes Politiques
prennent les uns après les autres positions contre
ce projet :
- Monsieur le Président du Conseil Régional
déclarait au salon de l’agriculture 2004

« Le territoire Bourguignon n’est pas
dédié à l’agriculture industrielle. Je ne suis
pas opposé au Cochon mais il faut faire en
sorte qu’il ne crée plus de nuisances »

Monsieur le Président du Conseil Général de S et L déclarait au Forum 71 à Autun :

« Je ne suis pas favorable au développement des porcheries industrielles dans le département »
-

Monsieur le Député de la circonscription répondait aux électeurs qui lui avaitent adressé un
courrier :« Il va de soi que je souhaite l’abandon du mode d'élevage sur caillebotis au profit de

modes alternatifs comme la réglementation européenne le prévoit à partir de 2008 »
( en 2012 cette réglementation n’est toujours pas appliquée !)

Rappelons que, dès le début du projet, le Monsieur le Maire d’Autun
avait pris fermement position contre le projet présenté.

10 Maires conscients des
problèmes soulevés par
cette implantation sont
contre la cochonnerie
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AINSI SE TERMINE L’ANNEE 2004 :
NOUS CONNAISSONS MAINTENANT BIEN LE DOSSIER,
NOUS SAVONS :
- QUE LA FILIERE AGRO ALIMENTAIRE EST CONTRE NOUS,
- QUE D’AUTRES CITOYENS SONT CONCERNES EUX AUSSI,
- QUE LA PLUPART DES POLITIQUES DOUTENT DU PROJET,
- QUE LA PLUPART UTILISENT LA LANGUE DE BOIS…
QUELQUES AGRICULTEURS NOUS FONT SAVOIR QUE NOUS AVONS RAISON…
ET LE MAIRE D’AUTUN NOUS ACCORDE TOUJOURS SON SOUTIEN.

Le début de l’année 2005
est marqué par les problèmes financiers, la cotisation à 5€ est doublée mais les honoraires d’avocat sont hors
de nos moyens ! Le taux de l’avocate Corinne Lepage est de plus de 330 € HT de l’heure ! et c’est un prix d’ami.
SEVE prend alors 2 décisions :
- La première : trouver un avocat dont les honoraires soient beaucoup moins élevés.
- La seconde : monter un dossier pour que l’association SEVE puisse être reconnue comme étant
d’intérêt Général, ce qui ouvre droit à une déduction fiscale de 66% sur les dons effectués.
Ce régime fiscal lui sera accordé le 22 Mars 2005, ce qui nous permet de faire un appel aux dons qui
sera très largement entendu :

Nous avons reçu plusieurs chèques d’un montant de 1000€ ou plus…
POUR RESISTER A L’ENCOCHONNEMENT DE LA BOURGOGNE
UN COLLECTIF CITOYEN CONTRE L’ENCOCHONNEMENT DE LA BOURGOGNE
(CCCEB) EST CREE
Le vendredi 4 Mars 2005
Une vingtaine d’associations se sont
regroupées officiellement pour
mettre en commun leurs moyens.
Le Château de HAUTERIVE, lieu d’accueil
situé à proximité de Verdun sur le Doubs et
employant une dizaine de personnes
est menacé de fermeture,
pour cause d’installation d’une éventuelle
porcherie sur caillebotis .

Jean Pierre COFFE dénonce sur France Inter la qualité du cochon industriel
fabriqué dans la cochonnerie de RECLESNE
CA SE BOUFFE PAS, CA SE MANGE
Jean Pierre COFFE
- LE COCHON : L'AVENIR DU PORC FERMIER, DES RACES ANCIENNES, LE SCANDALE DES PORCHERIES
Réalisation : Nathalie GOUTAL-DARLY

Malgré une déprogrammation de l’émission, début 2005, Henri BALLEREAU de SEVE
assiste à l’émission de France INTER, Jean Pierre COFFE dénonce la porcherie de
RECLESNE
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PENDANT CE TEMPS LE PORC SUR PAILLE
FAIT DES ADEPTES
POLITIQUES

Extraits du Journal OUEST France du 20/02/05

« De plus en plus d'éleveurs sont séduits en Côtes d'Armor »
« Des cochons qui jouent dans la paille, des éleveurs qui se sentent bien, des consommateurs qui sont
contents ; l'élevage de porcs sur litière accumulée se développe».
Deux exemples en «Côte d'Armor » Des porcs heureux dans la paille,

Jean-René Mahé est producteur de porcs à Pommeret…….
« Ce type de litière, précise t-il, abat 58 % de l'azote. Son compostage en élimine encore 4%. J’exporte la
moitié du compost en dehors de la région, et j'épands le reste sur mes terres. »
« Tout est bon dans la paille ! »

À Mardrignac, au Gaec du Pont Herva, Claude et Patrick Dudoué ont transformé un ancien poulailler ….
D'où ces conditions d'élevage qui séduiraient le plus endurci des écologistes Les porcs sont calmes, aucun ne
tousse, tous jouent, gambadent et fouinent dans la paille. L'on voit ici à quel point le cochon est un animal
curieux, vif. Nullement effrayés par les photographes qui les mitraillent, ils semblent fort s’en amuser.
La paille n’est pas un souci, dit un éleveur qui en connaît un brin. Il en faut 60 kg par porc. Il faut en apporter la
moitié avant l'arrivée des cochons, le reste en deux fois au cours des 6 mois d'élevage.
En Côte d’Armor le Conseil général aide ce modèle de production, car il « permet de résorber l'excédent de
lisier à moindre coût, apporte de la matière organique aux terres, élimine les odeurs et réconcilie l'élevage
porcin avec la société.»

Jean LE DOUAR.
Mais en Saône en Loire à RECLESNE il faut se rendre à l’évidence : la situation est bloquée, malgré nos
appels, aucune concertation n’a lieu.

Ce sera une cochonnerie sur caillebotis intégral…
Il faut utiliser les moyens démocratiques mis à notre disposition si nous en avons les moyens matériels
(temps disponible) et financiers et résister à ceux qui préconisent l’utilisation de méthodes plus radicales…
SEVE ne souhaite qu’utiliser les possibilités qu’offre notre République.
Contester la technique de cette cochonnerie n’est pas « un moyen de foutre la m…e » comme le dit le
Maire de RECLESNE qui semble ignorer que les deux composantes de la démocratie vivante sont la liberté
d’expression et le libre arbitre du Citoyen !

28 FEVRIER 2005 AG et CHOUCROUTE PARTY !
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SEVE SAISIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON : le Constat d’Urgence
La SCP HUGLO LEPAGE dépose pour l’association SEVE, le 14 février 2005, une requête aux fins de
constat d’urgence contre :
- Monsieur le Préfet de Saône et Loire
- La DDASS de Saône et Loire
- L’EARL LAMARRE
Le tribunal administratif, rejette la demande de rejet présentée par la SCP DRUAIS pour l’EARL
LAMARRE ainsi que la condamnation de l’association SEVE à lui payer la somme de 1200 Euros au titre
de l’article L.791-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 Mars 2005, rendue par le Juge des Référés, le TA désigne Monsieur Gérard
TROUCHE en qualité d’expert.
Ce dernier devra déposer un rapport au greffe du Tribunal administratif avant le 25 Mars 2005 à
l’effet de constater :
- si tous les rus existants ont bien été pris en compte
- quelle est l’épaisseur des sols admis au titre de l’épandage
- de relever les pentes des terrains retenus
A noter que l’Expert travaille comme enseignant à l’Etablissement National Supérieur Agronomique de
Dijon (ENESAD) qui forme des ingénieurs en techniques agricoles.
Mais l’expert n’arrivera que le 18 Avril, il y a déjà presque un mois que le rapport devrait être rendu !!!
Pendant ce temps le Préfet reporte l’examen de la porcherie qui devait avoir lieu au Comité
Départemental d’Hygiène le 14 AVRIL 2005 (il attend le rapport d’expertise) .
Monsieur le Préfet écrit :

« Par ordonnance du 3 mars dernier, le juge des référés a fait droit à cette requête, et a prescrit le dépôt du
rapport d’expertise avant le 25 mars prochain.
Dans ces conditions, il a été sursis à l’examen de ce projet par le conseil départemental d’hygiène jusqu’au dépôt
du rapport.
Ce dossier sera donc présenté à la séance du conseil départemental d’hygiène du 14 avril prochain ».

MAIS L’ORDRE DU JOUR DU CDH du 14 AVRIL 2005 NE COMPORTE TOUJOURS PAS
L’EXTENSION DE L’EARL LAMARRE !
Enfin, en ce lundi 18 Avril, l’expert réunit à la mairie de Reclesne, en la présence de Monsieur le
Maire, les 2 parties pour leur signifier les conditions dans lesquelles la mission d’expertise devait être
conduite.
Etaient présents :
L’Expert (M. TROUCHE), M. le Maire de RECLESNE, M. LAMBOROT de la Chambre d’Agriculture
Pour SEVE : Mr. Bernard BAILLY et Mr. Henri BALLEREAU
Pour l’EARL LAMARRE : Mr. Christophe LAMARRE et Mme Catherine LAMARRE
L’Expert insistait particulièrement sur l’aspect constatation des 3 éléments à prendre en compte :
- la pente des terrains,
- le réseau hydrologique (si tous les rus existants avaient bien été pris en compte)
- l’épaisseur des sols,

Il précisait bien qu’il n’était pas ici pour tirer des conclusions
mais uniquement faire des constations.
Le constat s’est déroulé pendant 4 jours pour se terminer le jeudi 28 Avril 2005.
Ces 4 journées se déroulées sans incident, les 2 parties déclarant ne pas avoir à formuler
de remarques particulières.
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LE 13 AVRIL 2005 LE CONSEIL GENERAL NOUS INVITE A
UNE VISITE DE PORCHERIES !
Cette visite avait été demandée au Président du Conseil Général
par le Collectif contre l’Encochonnement de la Bourgogne pour mettre
en valeur les porcheries sur paille (sans lisier). Elle devait se dérouler
en Bretagne dans des porcheries récentes.
La visite Bretonne était beaucoup trop risquée. Les services du
Vice Président chargé de l’agriculture, Monsieur Gillot, ont pris les
choses en main et nous sommes allés en région Rhône Alpes… Belle
manipulation ! Organisation parfaite !

Mères sur caillebotis

Pourquoi avoir fait visiter un épouvantable élevage sur paille où les animaux se vautraient dans leurs excréments ….. , en laissant
penser qu’il s’agissait de litière bio maîtrisée. C’est le Président de
SEVE qui, après discussion avec un technicien d’ Interporc, a
demandé une mise au point pour préciser qu’il ne s’agissait absolument
pas d’un élevage sur paille bio maîtrisée représentatif (comme on
voulait nous le faire croire !). La discussion pendant toute la durée du
repas de midi, avec l’éleveur conforte notre point de vue à ce sujet….
Mais les images sont bien plus fortes que les mots, et ainsi, la
représentante de Que Choisir, qui siège au C.D.H., a fait remarquer
sur la route du retour : « Je suis pour les cochons sur caillebotis,
car, sur paille, ils sont sales et sentent mauvais ». Objectif atteint !
D’autre part, pourquoi tirer des conclusions - dès midi – devant les
caméras de France 3,! Alors que la partie la plus intéressante s’est
déroulée l’après-midi ?

Toutes les queues sont coupées !
Fallait-il déployer tous ces moyens pour que le Viceprésident du Conseil général chargé de l’Agriculture,
Monsieur Christian GILLOT, s’extasie
devant la
découverte d’un enfouisseur de lisier, moyen qui existe
depuis des décennies, et qui est couramment utilisé en
BRETAGNE. Trois clics sur Internet permettent de tout
connaître de ce moyen « révolutionnaire » dont les limites
et l’efficacité sont parfaitement décrites. (Inaptitude à
l’épandage sur prairie)

Cochon fouinant
tranquillement dans la
sciure

Elevage sur litière bio maîtrisée (sciure) Le cochon fouine dans
la sciure qui ne dégage pas d’odeur

La très grande majorité des participants à ce voyage
étaient des partisans farouches des élevages sur
caillebotis et contrôlaient parfaitement le déroulement de
ce voyage. Analyse que partage également le Président de
l’association « Bien Vivre à ST GERVAIS » et du Collectif
contre l’encochonnement.

Nous avons pu également constater que, dans les
élevages sur caillebotis, tous les cochons avaient la queue coupée. En ce qui concerne l’arrachage des dents
…..impossible de se rendre compte bien sûr !
Mais tout le monde a tout de même été stupéfait de constater que, dans la porcherie sur sciure les odeurs
étaient extrêmement faibles et surtout que l’on pouvait manipuler la sciure sans protection et sans ressentir
la moindre odeur ! (on constate la même chose dans le cas d’un élevage sur litière bio- maîtrisée sur paille)
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LE LUNDI 2 MAI 2005 LA FDSEA NOUS INVITE À UNE REUNION A LA MAIRIE DE BUXY.

Compte-rendu (SEVE) de la réunion avec la FDSEA
A cette invitation faite par la FDSEA au Collectif Citoyen Contre l’Encochonnement de la Bourgogne,
SEVE était représentée par son Président (idem pour l’association de SAINT GERVAIS EN VALLIERE)
Le projet d’extension de la porcherie de St Gervais était d’ailleurs visiblement celui qui intéressait le
plus le Président de la FDSEA puisque les éleveurs de St Gervais étaient présents (aucun de RECLESNE). On
peut s’interroger sur les raisons de ce choix, raisons qui n’ont pas été précisées.
Nous avons constaté tout au long de cette réunion très… très… animée, une totale impossibilité de
dialogue constructif, car celle-ci n’était pas structurée. Le fond du dossier, c’est à dire la possibilité d’installer
des porcheries industrielles en prenant en compte simultanément l’environnement, la cohésion sociale et la
rentabilité économique n’a pu faire l’objet d’aucune discussion sérieuse.
Nous sommes extrêmement surpris que la FDSEA pour la première fois à l’origine d’une initiative envers
les associations soit venue uniquement pour répéter :
« Que les dossiers présentés sont conformes et que si ces installations ne sont pas autorisées c’est la
fin du cochon Français qui se verra remplacé par le cochon Polonais de très mauvaise qualité et avec des risques
sanitaires »
D’autre part il subsiste une analyse très différente sur les différentes techniques présentées au cours
du voyage d’études en région Rhône Alpes, en particulier l’élevage sur paille est considéré par la FDSEA comme
une technique de litière bio maîtrisée alors que le Technicien Agricole a bien précisé qu’il ne s’agissait que de
litière accumulée…
Nous sommes également pour le moins surpris, que, dans une réunion de Responsables on puisse utiliser
des arguments de nature douteuse, voire scandaleuse comme par exemple :
« Nous étions là avant vous donc vous devez nous supporter »
« Il y a plus de sangliers que de porcs en Saône et Loire et vous ne dites rien »
« J’espère que vos fosses septiques fonctionnent correctement sinon… »
Enfin nous sommes très étonnés que la FDSEA, organisatrice de cette réunion, n’ait aucune proposition
d’ouverture à formuler.
Le Président de S.E.V.E , lance une invitation au Président de la FDSEA :

« Participation à un court voyage d’informations en Bretagne (région de St Brieuc) avec accueil par le
Conseil Général des côtes d’Armor afin de compléter le voyage organisé en Rhône-Alpes qui n’a pas permis une
étude des solutions alternatives, en particulier de la litière bio maîtrisée. SEVE se propose d’organiser ce
voyage sur une durée de 2 jours Monsieur Gillot, Vice Président du Conseil Général de Saône et Loiret L devrait
nous accompagner car il souhaite avoir une vision complète du problème… »

LE RAPPORT DE LA MISSION D’EXPERTISE
« TROUCHE » (du nom de l’Expert)
Rappel :
Monsieur TROUCHE est Professeur à l’Etablissement National Supérieur Agronomique de Dijon
Ce rapport est enregistré à la date du 23 Mai 2005 aux Greffes du Tribunal Administratif
(L’ordonnance du TA stipulait une remise avant le 25 Mars 2005 !)

SUR LA FORME :
- Le rapport n’est pas signé
- Les pages ne sont ni numérotées, ni initialisées, ni tamponnées…
- La conclusion est séparée du reste du texte…
- Celle-ci n’est ni signée, ni datée…
- Elle est en contradiction complète avec le corps du rapport…
- Elle est dactylographiée avec une taille de police plus petite que celle du texte du rapport…
- Et surtout elle est en contradiction avec les propos tenus par l’expert lui-même à la mairie de
RECLESNE le 18/04/05

PAUVRE FRANCE
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SUR LE FOND :
Il confirme les arguments que nous avions fait valoir devant le TA,
Il fait ressortir de nombreux oublis ou anomalies sur la présentation du dossier initial :
- C’est un véritable réquisitoire contre le plan proposé à l’enquête publique
- Sur les 15 îlots d’épandage figurant sur le constat d’urgence toutes les parcelles sauf une
(îlot 6) ont fait l’objet de constations très souvent nouvelles qui doivent être prises en compte dans le
plan d’épandage :
o 10 concernent le réseau hydrologique (dont 7 rus et 1 fossé non pris en compte dans le plan
d’épandage)
o 5 concernent les pentes
o 3 concernent les profondeurs de sol
Les
cartes du rapport ne mentionnent pas les drainages enterrés réalisés sur les parcelles
épandables.
L’Expert avait pourtant demandé, et obtenu pendant l’expertise de la part de l’EARL LAMARRE, les plans des
réseaux d’épandage pour lui « faciliter le travail »
Pourquoi ce manque ? L’Expert écrit en partie 2 de son rapport :
« Sur l’ensemble du territoire prospecté, il existe de nombreuses traces d’aménagements…
ainsi que des
réseaux de drainage agricoles enterrés… »
Ils rejoignent tous le réseau hydrologique superficiel » (donc l’ARROUX ou le TERNIN)
Ayant assisté personnellement à toute la durée de l’expertise, le Président de SEVE a pu constater que, par
rapport au plan d’épandage mis à la disposition de l’enquête publique le

plan présenté à l’Enquête Publique

a fait l’objet de modifications importantes :
Ajout ou suppression de parcelles… Oubli de ruisseau...Modification de la surface
épandable…
Une seule parcelle n’a subi aucune modification

Exemples

:
AJOUT

Nouvelle parcelle située à COLONGE.
Elle ne figure pas sur le plan d ‘épandage remis à
l’enquête publique !
POURQUOI ?

SUPPRESSION de l’îlot 7
(les Chaumottes)
Cet îlot n’est plus retenu pour l’épandage, en raison de
l'éloignement du siège de l’exploitation…(raison
fournie par le Pétionnaire) mais il figure dans la liste
des parcelles à expertiser fournie par la Préfecture à
l’Expert !Pourquoi alors avoir fait figurer cet îlot
N°7sur les plans proposés à la connaissance des
Citoyens pendant l’enquête publique ?
Pourquoi le laisser figurer sur les « nouveaux plans »
pour ensuite l’exclure en totalité ?
Pourquoi alors ne pas exclure toutes les autres
parcelles situées à une distance égale ou supérieure ?
Les Km en direction d’Autun seraient ils plus longs que
les Km en direction de Lucenay ?
Ou bien les habitants de Reclesne bénéficient-ils du
privilège de disposer gratuitement de lisier à leur
porte ?
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OUBLI DE RUISSEAU
« Ce ru traverse entièrement la zone
d’épandage mais n’est pas pris en compte
dans le plan d’épandage sur l’ensemble de
son parcours »

COMME ON VOULAIT NOUS LE
FAIRE CROIRE !
7 AUTRES RUS N’AVAIENT PAS ETE
PRIS EN COMPTE !

UN SEUL ILOT (Ilot N°6)
Identique à l’enquête publique
Cet îlot est le seul à ne pas
avoir fait l’objet de nouvelles
contraintes
par rapport au
plan d’épandage présenté à
l’enquête publique !

ANALYSE DE SEVE
CONCERNANT LE PLAN D’EPANDAGE
L’analyse faite par l’association SEVE sur les zones d’épandage fait apparaître
plus de 100 ha à exclure
(Par rapport à celui présenté à l’enquête publique)
Après avoir relevé toutes les parcelles, avec leur contenance, figurant sur le PLAN D'EPANDAGE SOUMIS à
L'ENQUETE PUBLIQUE (19 Février 2004) et le PLAN D'EPANDAGE ANNEXE A L'ARRETE DU PREFET du 21
Juillet 2005 on constate que :

54 parcelles du plan soumis à l'Enquête Publique (sur environ 116) ont subi des modifications
soit plus de 46%
La surface cadastrale AUGMENTE de 19 Hectares (7,5%)
MAIS la surface épandable DIMINUE de 14 Hectares
TRES IMPORTANT :
- sur le PLAN D'EPANDAGE SOUMIS à L'ENQUETE PUBLIQUE chaque parcelle pouvait recevoir du
lisier sur 220 Hectares
- sur le PLAN D'EPANDAGE ANNEXE A L'ARRETE DU PREFET, chaque type d'effluent, est
prescrit pour chaque parcelle, soit un total d'environ 146 Hectares seulement destinés au lisier,
C’est à dire une diminution de : 220 – 146 = 74 Hectares (34%)

ON A DONC AUGMENTE CONSIDERABLEMENT LA PRESSION POLLUANTE !
A noter qu'il existe au moins une 3ème version de plan d'épandage intermédiaire
datée du mois d'Octobre 2004 !
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NOUVEAU CDH le 9 JUIN 2005…
MAIS TOUJOURS PAS L’EXTENSION DE L’EARL LAMARRE A L’ORDRE du JOUR
Pendant ce temps les faits confortent chaque jour la position de SEVE :
- très fort pessimisme sur l’évolution du cours du porc industriel
- implantations de méga complexes industriels en Europe (230 000 porcs/an dans un seul site implanté en
Allemagne de l’Est et financé par une société hollandaise)
- développement des solutions alternatives à l’élevage sur litière bio-maîtrisée (en particulier)
- les médias se font de plus en plus l’écho du développement de solutions alternatives à l’élevage sur
caillebotis qui prend en compte l’opposition grandissante des citoyens à ce type d’élevage comme c’est le
cas pour le projet de RECLESNE où plus de 80% des Citoyens concernés sont opposés au projet dans sa forme
initiale.
- confirmation de la pollution des eaux par les élevages industriels hors sol
(Rapport du Muséum National diffusé en juin 2005)

Le 19 Mai 2005 le Tribunal Administratif
rejette la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par SEVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BUREAU d’Aide Juridictionnelle

DECISION D'AIDE JURIDICTIONNELLE
« CONSTATE:
que l'association a déjà versé des sommes conséquentes laissant supposer qu'elle n'a pas besoin de l'aide de l'Etat pour faire
valoir ses droits en justice, contrairement aux exigences de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 qui réserve le bénéfice de l'aide
juridictionnelle aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes;
* EN CONSÉQUENCE :
Rejette la demande d'aide juridictionnelle. »

Le 1er Juin 2005 le Tribunal Administratif fait parvenir à SEVE
l’ordonnance de taxation de frais et honoraires d’expertise
« TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ORDONNANCE DU 31/05/2005
N° 0500389/mr
Dossier : ASSOCIATION S. E. V. E. PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les
vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif ;
qu'il y a lieu d!allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :
-Honoraires : ..................................... 5496,00€
-Frais de déplacement : ......................... 622,61 €
- Frais d'affranchissement : ..................... 20,94 €
- Autres frais (relevés topographiques) :......... 70,40 €
TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 621-13-1 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le
fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui
assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y .a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge
de : ASSOCIATION S. E. V. E. »

Soit 6209.95 € à la charge de SEVE
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SEVE S’ADRESSE DE NOUVEAU AUX
DECIDEURS
Concernant le plan d’épandage
SEVE a adressé une lettre à Monsieur le Préfet, à Monsieur le
Député, ainsi qu’à tous les décideurs concernés par le projet de
cochonnerie en leur demandant de bien vouloir refuser le projet
dans son état actuel.
Cette lettre était accompagnée du dossier « EXCLUSION du
LISIER »
réalisé à partir du constat d’urgence
Extrait de la lettre adressée à Monsieur le Préfet le 30/05/2005

« Ces résultats apparaissent, alors que les cartes ne mentionnent
pas les drainages enterrés réalisés sur les parcelles de l’EARL
LAMARRE. L’Expert avait pourtant demandé, et obtenu pendant
l’expertise de la part de Madame LAMARRE les plans des réseaux
d’épandage pour lui « faciliter le travail »
Pourquoi ce manque ? L’Expert écrit en partie 2 de son rapport :
« Sur l’ensemble du territoire prospecté, il existe de nombreuses traces d’aménagements…
ainsi que des
réseaux de drainage agricoles enterrés… Ils rejoignent tous le réseau hydrologique superficiel »
Ayant assisté personnellement à toute la durée de l’expertise, j’ai pu constater que, par rapport au plan
d’épandage mis à la disposition de l’enquête publique, celui-ci aurait fait l’objet de modifications importantes
(ajout de nouvelles parcelles, retrait d’autres, modification de la nature des épandages…)
Par exemple la première parcelle expertisée à Colonge (5.44ha) ne figure
pas sur les dossiers d’épandage soumis à l’enquête publique ….
Pourquoi demander l’avis des Citoyens concernés à partir d’un dossier que
l’on modifie postérieurement ?
Comment pouvoir expliquer, cautionner de telles méthodes ?
Nous vous prions de trouver ci joint un ‘dossier exclusions du
lisier’ réalisé par nos soins. Ce dossier confirme bien que les exclusions
que nous avions évaluées, étaient tout à fait réalistes à partir du moment
où l’on prend en compte tous les rus, toutes les pentes supérieures à 7%,
et les parcelles éloignées de l’exploitation mentionnées dans le rapport
de l’Expert.
Dans ces conditions et puisque le plan d’épandage du lisier ne peut que subir des modifications
substantielles, nous vous demandons de bien vouloir refuser le dossier.
Il va de soi que vous ne pouvez vous arrêter aux conclusions du rapport :
- sans lien avec le corps du texte
- inacceptables dans un constat d’urgence qui n’a pour mission que de CONSTATER des
faits et qui interdit tout JUGEMENT DE VALEUR.
En ce qui concerne les rus on ne peut admettre qu’un ru à sec va le rester, et donc que l’on pourra
épandre ; en effet un événement climatique peut très rapidement le transformer en torrent ! Enfin il est utile
de rappeler que Monsieur LAMARRE a pris l’engagement, devant plusieurs centaines de personnes au cours de la
conférence débat du 30 septembre 2004 à l’Hexagone à AUTUN de ne pas épandre pendant la période
touristique des mois de Juillet et Août.
Nous nous permettons également d’attirer votre attention sur le fait que la quasi-totalité des
Responsables politiques concernés (à l’exception du Maire de RECLESNE), ont condamné le projet dans son état
actuel, et d’une façon plus générale l’élevage industriel sur caillebotis. (cf. revue politique ci-jointe).
Nous souhaiterions vivement que vous preniez en considération ce consensus politique.
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Le JSL établi un dossier sur les porcheries en Saône et Loire
JSL 15 Avril 2005

L’ENORME ENJEU DE LA RESSOURCE EN EAU
SAUVONS NOTRE EAU c’est par ces mots que le Président de SEVE en septembre 2004 avait alerté par des
inscriptions sur les routes les populations de l’Autunois et qu’il avait été condamné suite à la plainte du maire
de RECLESNE.
La cochonnerie pose un double problème :
1° celui de la consommation supplémentaire d’au moins 3000m3 d’eau par an.
2°celui de la dégradation des nappes phréatiques
1° Le problème de la consommation
qui dans un contexte ancien pouvait (peut être) ne pas poser de problèmes est maintenant devenu un problème
majeur pour au moins 2 raisons :
- la ressource en juin 2005 devenait insuffisante pour les communes alimentée par le SIVOM
du TERNIN (dont RECLESNE). (et la cochonnerie ne fonctionnait pas encore !)
depuis 2006 les puits de captage situés à proximité du TERNIN sont pollués avec des
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
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Depuis cette pollution les puits ne sont plus utilisés et le SIVOM du Ternin
est alimenté à partir du barrage de Chamboux qui, de l’avis même de la
préfecture de Macon, n’a pas les capacités suffisantes !
Dès la première période sèche il faudra choisir entre les cochons et les
habitants. En 2012 la situation n’a pas évolué nous sommes toujours à la merci du
syndicat des eaux de CHAMBOUX qui a refait le système de traitement.
Les puits de SOUVERT sont toujours pollués (cela fait 8 années !) et l’enquête
sur les origines de la pollution n’a pas abouti….même si beaucoup de Citoyens sont
persuadés de connaître le coupable…une entreprise ,,,, ???
Mais on ne cherche plus ! Un témoin s’est même rétracté….
D’autre part le SIVOM du TERNIN a refusé d’adhérer au « grand SIVOM de l’Autunois »
Le coût de cette pollution pour le SIVOM est de 200 000€ empruntés au CG 71 en appliquant sans sourciller le
bon vieux principe « CONSOMMATEURS PAYEURS »
2° Le problème de la dégradation des nappes phréatiques
est encore plus préoccupant car l’expérience prouve, s’il en était encore besoin, que le lisier est l’un des
principaux polluants. Il faut tirer les leçons des années écoulées.
La moitié de la Surface Agricole Utile en France est vulnérable aux nitrates. Les régions qui ont
développé ces types d’élevages connaissent des problèmes de pollution en particulier de leurs eaux. Si la
Bretagne, malgré des milliards d’euros dépensés est un cas extrême, des régions beaucoup moins encochonnées,
comme le Massif Central voient leurs premières zones vulnérables émerger en 2007.
Le projet de cochonnerie de l’EARL LAMARRE ignore le concept de développement durable et en
particulier la problématique du lessivage sur des sols dont la chambre d’agriculture précise dans son dossier
que 74% (près de ¾) ont une mauvaise ou médiocre aptitude à l’épandage.
Les phosphates, les métaux lourds, les résidus d’antibiotiques se retrouvent immanquablement dans les
ruisseaux, dans les rivières ou dans les nappes phréatiques.
Les 4 à 5 000 m3 de lisier épandus sur des zones traversées par un chevelu de rus de ruisseaux très
dense contribueraient encore à dégrader d’une manière très forte et pratiquement irréversible la qualité des
eaux.
Bien sûr ceci ne débutera pas immédiatement à la mise en route de la cochonnerie mais dans les quelques
années suivantes et la pollution n’ira qu’en s’accentuant.
D’ailleurs le plan d’épandage annexé à l’arrêté du préfet est bien différent à celui qui nous a été
présenté à l’enquête publique. Ainsi étonnamment plusieurs versions de plans ont été élaborées sans jamais
consulter à nouveau les populations concernées qui, elles, se sont exprimées sur des plans devenus par la suite
obsolètes.
Depuis le début de cette affaire on s’est moqué des citoyens et des problèmes de la ressource en eau
de notre secteur à court terme.
Aucun état initial n’a été réalisé ce qui signifie qu’il sera très difficile de pouvoir prouver que c’est
la cochonnerie qui pollue. C’est beaucoup plus facile comme çà !
De même, aucun bilan phosphore n’a été établi alors que cela est indispensable Savez-vous que le bassin
Loire-Bretagne nous demande, à nous Citoyens, de réduire nos rejets de phosphate. En effet le bassin
Autunois est situé en tête de ce bassin : de ce fait il doit être exemplaire !!!
C’est très bien, mais il faut mettre des actes en face des mots….il faut que
l’administration interdise toute installation susceptible de polluer les nappes, donc les
élevages industriels qui rejettent du lisier sur les sols
La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) concluait, après enquête que dans
ce dossier : « l’étude d’impact présente dans son état actuel un manque substantiel
d’appréciation du risque …pouvant comporter des motifs d’annulation d’un éventuel
arrêté préfectoral »

Protéger notre EAU, c’est protéger :
notre VIE, notre SANTE et notre ENVIRONNEMENT.
Il est donc de plus en plus évident qu’un élevage porcin industriel près des rivières
l’Arroux et du Ternin (classé 1ère catégorie) provoquerait des dégâts réels, même
si la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire s’applique à dissimuler la vérité.
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SEVE en CONFERENCE de
PRESSE le 08 juillet 2005
Devant près d’une cinquantaine de
membres de SEVE, avec la
participation
d’Autun Morvan Ecologie et le soutien du Collectif
Contre l’Encochonnement de la Bourgogne, le bureau de l’association a
donné une conférence de presse.
Réunion pour modifier les statuts

ttp://porch

L’ordre du jour était le suivant
- Où en sommes-nous après une année de lutte contre la porcherie
sur caillebotis
- Présentation du constat d’urgence
.

Le Préfet annonce le Comité Départemental d’Hygiène
pour le 19 juillet 2005

Le Préfet informe SEVE de la date du CDH et adresse un nouveau plan d’épandage modifié
suite à l’enquête effectuée par la DIREN. Ce document est daté d’Octobre 2004…
SEVE adresse un courrier à tous les Membres du Comité d’Hygiène pour leur demander
de ne pas accepter le projet d’extension de la porcherie tel qu’il est présenté : pour
éviter l’habituel «Nous n’étions pas suffisamment informés ! ..»

Contenu de la lettre

« A l’occasion d’une prochaine réunion du Comité départemental d’Hygiène, vous aurez à
examiner le dossier
présenté par l’E.A.R.L. LAMARRE de RECLESNE.
Ce dossier mérite une attention toute particulière, car il est le point de départ de la volonté politique de l’encochonnement
industriel sur caillebotis de la BOURGOGNE, et à ce titre, pose un problème local, un problème régional, et un problème
de société.
Sur ce dossier proprement dit, il faut noter que, malheureusement comme souvent, il comporte deux demandes
d’autorisation qui devraient être distinctes. La demande concernant l’atelier bovin qui est hors normes depuis de
nombreuses années, donne l’impression qu’il faille accepter l’ensemble du projet (bovin et porcin) compte tenu de l’urgence.
Quant à l’atelier porcin, d’une production annuelle de plus de 4 100 porcs, il nécessite l’épandage de plus de 4 300
m3 de lisier par an, sur 220 hectares dont 73 % ont une aptitude à l’épandage médiocre ou mauvaise.
Ce dossier ne comporte aucune étude d’impact digne de ce nom, aucun état initial de l’environnement. Il est à
souligner que près de la moitié de la surface d’épandage prévue ne répond pas aux dispositions règlementaires (épaisseur des
sols, prise en compte de la totalité du réseau hydrologique …).
Le dossier ne prend pas du tout en compte, les droits du voisinage à défendre ses biens, son bien-être, ce qui
explique que plus de 70 % de la population concernée est très hostile à ce projet.
Nous avons conscience de la difficulté d’adaptation des agriculteurs aux nouvelles contraintes, mais il existe des
solutions qui concilient les intérêts de l’ensemble de la Collectivité.
S.E.V.E., association apolitique et citoyenne, soutient totalement les positions du Président de la F.N.S.E.A. (voir
article du Président LEMETAYER).
Cette prise de position, lucide et courageuse, trace les grands principes qui valoriseront réellement notre
agriculture au cours des prochaines années.
SIX mois après la découverte du projet de l’E.A.R.L. LAMARRE, et après analyse de toutes les données,
nous affirmons que ce projet tel qu’il est prévu est anachronique et aberrant, et va à l’encontre de l’intérêt de
TOUS, y compris des agriculteurs, qui deviennent prisonniers des multinationales agroalimentaires et des subventions
publiques.
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La solution existe. Par exemple, le Conseil Général des Côtes d’Armor subventionne maintenant l’arrêt et la
reconversion des élevages de type caillebotis en élevages SUR LITIERE BIO-MAITRISEE, sans parler des produits
de terroir de plus en plus appréciés des consommateurs.
Ceci est préférable à la débauche de subventions et d’aides publiques payées par le Contribuable pour soutenir, sans
fin et sans espoir, cette méthode d’élevage sur caillebotis, déjà condamnée par la législation européenne.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir les éléments que nous avons élaborés avec l’aide d’experts
extérieurs (juristes, experts en géologie, en hydrologie, en environnement …). S.E.V.E. a également travaillé sur les solutions
alternatives, en particulier, sur une nouvelle technique d’élevage sur paille (litière bio-maîtrisée), mise en œuvre
actuellement en BRETAGNE pour remédier à la situation catastrophique que tout le monde connaît.
Comme nous vous l’avons précisé au début de ce courrier, la décision que vous devez prendre dépasse largement le
microcosme de RECLESNE, et engage l’avenir de notre région. La tradition de qualité qui fait la renommée mondiale de
la BOURGOGNE, ne doit pas être mise en péril par l’implantation d’élevages industriels de porcs sur caillebotis, qui ne
correspondent absolument pas à notre tradition.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l’expression de notre considération distinguée. »

C.D.H. du 19 juillet 2005
Pas moins de 11 dossiers étaient examinés à ce comité dans la seule matinée du 19 Juillet…
La Présidente de AME, Lucienne HAESE, était invitée et représentait officiellement les associations agréées
de la protection de la nature et de la défense de l'environnement.
Les dossiers industriels présentés par la DRIRE (dossiers industriels) étaient très complets, en
particulier dans le domaine environnemental.
Au contraire, le dossier EARL LAMARRE présenté par la DSV, n’apportait rien de nouveau sur les
impacts environnementaux en particulier sur le problème de l’eau.
Ce projet était donc présenté sans véritable étude d’impact…
Quelques Questions soulevées et Réponses :

Q : Pénurie d’eau ?
R : La solidarité doit jouer, l’interconnexion est là pour régler ces problèmes… L’eau est une
marchandise comme une autre…
Q : Pourquoi avoir retiré du plan d’épandage uniquement les parcelles situées sur Autun pour raison
d’éloignement ? (et pas toutes les autres situées plus loin)
R : Ce n’est pas l’éloignement qui est en cause (c’est pourtant ce qui est écrit dans le rapport
présenté) et puis l’exploitant peut consommer du carburant comme bon lui semble…
Q : Le bien être animal n’est pas respecté :
R : Des bacs seraient mis dans des box avec des jouets ! …. Pour les cochons !
Qui a raison ?
- La DSV estime que les risques sont à évaluer dossier par dossier (exemple au niveau des pentes des
terrains)
- Le Secrétaire Général lorsqu’il a reçu AME et la CAPEN était catégorique : « nous ne pouvons que vérifier si

la loi est respecée sans tenir compte de la spécificité des dossiers »
RESULTAT DU VOTE :
14 VOTANTS dont près de la moitié représentant les structures d’Etat.
1 CONTRE ( sans doute AME )
2 ABSTENTIONS (sans doute le Conseil Général et le Représentant des Consommateurs)

11 VOTES OUI
(POUR l’autorisation
d’exploitation de la
cochonnerie)
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LE PREFET SIGNE L’ARRETE D’EXPLOITATION
dès le 21 juillet 2005
Le permis de construire est publié dans les 2 jours qui
suivent…le CDH !

Qui a dit que l’Administration n’était pas
performante ?
La Cochonnerie est sur ses « rails administratifs » L’EARL
LAMARRE peut donc décider en toute légalité de construire et
d’exploiter son nouvel atelier bovin et sa cochonnerie
d’engraissement mais elle sait également que des recours seront
déposés !

ASSEMBLEE GENERALE de SEVE le 27 juillet 2005
SEVE a organisé son assemblée générale le 27 juillet. Elle
avait souhaité, pour la transparence, que son AG soit suivie
d’une réunion publique à la Ferme de COUHARD à Autun, salle
prêtée par Monsieur le Maire d’AUTUN
L’assemblée générale accueillait près d’une centaine
d’Adhérents, malgré la période estivale et les nombreuses
excuses reçues.
Madame Lucienne HAESE, Présidente d’AME participait
à cette soirée. Monsieur le Maire d’Autun s’était excusé mais
transmettait son soutien à SEVE.
Nouveau bureau de l’association :

Monsieur BAILLY Bernard Président
Monsieur ROIZOT Michel Vice Président
Monsieur DELESTRAI Alain Vice Président
Madame BROX Delphine Secrétaire
Madame CHAVANNE Ginette Trésorière
Monsieur LENOIR Yves Conseiller Scientifique
Monsieur BALLEREAU Henri Chargé des Relations Extérieures
L’examen des comptes approuvés à l’unanimité a fait ressortir la nécessité de lancer une campagne de
dons pour pouvoir mener à bien les futures actions.
L’assemblée générale a décidé, à l’unanimité, de poursuivre l’action notamment en engageant des
procédures judiciaires auprès du tribunal administratif de DIJON.
La fin de la réunion a été perturbée par l’arrivée intempestive d’une cinquantaine d’agriculteurs,
venus de plusieurs départements, qui auparavant ont dissuadé les personnes qui arrivaient d’assister à la
réunion publique (dont beaucoup d’étrangers). A CHACUN SES METHODES ….
La réunion publique prenait fin à 22 heures, chacun maintenant ses positions puisque les agriculteurs
considèrent que le lisier ne pollue pas et que dossier est en béton. Ce n’est qu’après minuit que la Ferme de
Couhard retrouvait son calme, car les Agriculteurs s’étaient installés pour une saucissonade prolongée et bien
arrosée.
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L’EARL LAMARRE AFFICHE ! en bordure de route !
A l’entrée du chemin de la voie
communale
n°13
à
l’usage
exclusif de l’EARL LAMARRE, 2
pancartes ont été disposées
pour
afficher
l’arrêté
préfectoral
autorisant
la
cochonnerie et le permis de
construire.
La démocratie serait sortie
grandie si la même chose avait
été faite pour informer les
Citoyens du démarrage de
l’enquête publique, car seul un
huissier de justice a pu voir le
très discret affichage annonçant
l’enquête publique !

L’EARL LAMARRE REAGIT

LE MAIRE D’AUTUN AUSSI..

ENCORE DE L’EAU…
PEUT ETRE … MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ?

Le TERNIN vu du pont sur la D88
à LUCENAY L’EVEQUE
Il ne reste que 2 petits rus
le 24 08 2005
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- Après la situation quasi normale annoncée le 17 mars 2005 par le chef de la mission inter services de
l'eau à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de S et L, après l’appel à la vigilance lancé par
le Préfet le 16 Juin 2005
- Après les « mesures nécessaires » c’est à dire les restrictions du 13 Août 2005 prises par le Préfet
- Après l’éventuelle mise en service de la cochonnerie qui consommerait 3 000m3 d’eau supplémentaire …
Il faudra choisir bientôt entre les cochons et Nous ?
Déclaration de presse concernant les restrictions d'eau en S-et-L
et les mesures prises pour nos villages en zone 2 Arroux

Ce que tout le monde craignait, et qui était évident, malgré les déclarations de presse
contradictoires de la Préfecture de S-et-L est arrivé. Nous voilà donc soumis aux restrictions d'eau par
les mesures spécifiques.
Comment les habitants contribuables concernés peuvent-ils positivement réagir en obéissant à
l'ordre de la Préfecture quand cette même préfecture (qui aurait pu se mettre exactement au courant de
la situation hydraulique de cette région grâce au constat d'urgence confirmant les craintes de SEVE)
autorise l'extension de la porcherie LAMARRE qui va devoir utiliser 3 000 mètres cubes en plus pour ces
pauvres cochons sur caillebotis dont personne n'a besoin à cause de leur surproduction en France et en
Europe !
Une famille de 2 à 3 personnes utilise environ 100 m3 d’eau par an.
RECLESNE se voit donc infliger la consommation d'un équivalent d'environ 270 habitants en plus !
Il serait temps que la législation prenne en compte la situation réelle du pays et qu'elle s'adapte
enfin à la gestion des problèmes que la loi n'avait pas prévus.

L’INSTALLATION DU FILS EST REPOUSSEE…..
LE PREFET PREND UNE DECISION CONDITIONNELLE

…

La cochonnerie devait créer des emplois (20 à 25 prétendent certains Politiques)
Cet argument repris de nombreuses fois par le Pétitionnaire, la FDSEA, et certains Elus…ne tient pas
puisqu’il n’est pas prévu d’augmentation de production (il s’agit de regrouper les productions des 7 sites
déjà existants sur le site unique de RECLESNE).
Dans l’hypothèse où toute la filière serait implantée en Autunois, il ne pourrait s’agir que de transfert
d’emplois…
D’autre part les Porchers qui travaillaient dans les 6 autres porcheries se retrouveront sans
emploi….
Le rachat d’une partie de l’entreprise DUSSERT n’a d’ailleurs pas démontré que la filière était
porteuse d’emplois car il a été accompagné de licenciements.
Enfin qui oblige l’EARL LAMARRE à traiter avec des entreprises locales…?
Il semblerait même que Monsieur LAMARRE ne ferrait plus abattre aucun de ses porcs à
AUTUN…ce serait un comble !
Cet argument repris de nombreuses fois par le Pétionnaire et noté dans le rapport de l’enquêteur
publique est balayé par la décision conditionnelle du 26 Août 2005 prise par le Préfet de Saône et Loire
dans laquelle on peut lire :
« la demanderesse a obtenu le 04 Octobre 2004, une autorisation d’exploiter concernant les parcelles D
184…… , représentant une surface totale de 86,75 ha* sous réserve de l'installation effective de M.
Benoît LAMARRE avant le 1er juillet 2005 »
« Considérant que Benoît LAMARRE poursuit actuellement ses études agricoles, et n’envisage son
installation qu’à l’issue de celles-ci, accorde à l’EARL LAMARRE à RECLESNE, l’autorisation sollicitée,
sous réserve de l’installation effective de Benoît LAMARRE avant le 31 décembre 2007 ».
•

dans les 86,75 Ha, il faut remarquer qu’environ la moitié des parcelles notifiées sont situées sur
le parcellaire épandable figurant dans l’arrêté du Préfet du 21 Juillet 2005.
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CONCLUSION :
Les (Jeunes en particulier) agriculteurs
qui souhaitaient eux aussi postuler à
l’agrandissement de leur exploitation et
qui n’ont pas obtenu satisfaction –
priorité étant donnée à l’installation du
fils - doivent être ravis !

L’EARL LAMARRE
COMMENCE LES
TRAVAUX

850 000 €
d’investissements prévus !
L’EARL décide donc d’exécuter les travaux dès la réception des documents
officiels, ce qui est légal.
Au début du mois de Novembre 2005, les travaux de
terrassement de la stabulation et de la cochonnerie ont
débuté.
Il semblerait que :
- des camions immatriculés en Bretagne participent aux travaux
- de nombreux m3 de pierre venant de la mine de MAINE (qui
appartient à la commune et qui pourtant semblait être fermée
…) ont été transportés sur le chantier. Ceci qui peut paraître
normal puisque quelques semaines auparavant, de la pierre de
cette même mine a été utilisée pour construire un hangar
appartenant à Monsieur LABILLE de St FORGEOT …..
Combien est facturée cette pierre qui appartient
à la commune de RECLESNE ?

Cependant elle le fait en prenant beaucoup de risques
En effet l’EARL sait parfaitement que :
- 3 recours devant le TA de Dijon sont déjà déposés et que
- la Direction Régionale de l’Environnement dans son rapport stipule que
« l’étude d’impact présente un manque substantiel d’appréciation du risque
pouvant comporter des motifs d’annulation d’un éventuel arrêté préfectoral »

Le risque est donc important, voire maximum
On peut bien évidemment ne pas en tenir compte
Mais au cas où ! Il faudra en assumer les conséquences
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LE COLLECTIF CITOYEN CONTRE L’ENCOCHONNEMENT DE LA BOURGOGNE SE
REUNIT LE 18 NOVEMBRE 2005 à AUTUN à L’INITIATIVE DE SEVE
La charte de HAUTERIVE est adoptée et signée par une vingtaine d’associations

COMMUNIQUE DU COLLECTIF CITOYEN CONTRE L’ENCOCHONNEMENT
DE LA BOURGOGNE (CCCEB)
Le Collectif Citoyen Contre l’Encochonnement de la Bourgogne s’est réuni le 18 Novembre 2005 à
AUTUN à la Ferme de Couhard, à l’initiative de l’association SEVE.
Cette réunion avait pour objet de faire le point - après un an et demi de lutte - contre la volonté
politique d’implantation d’élevages industriels en BOURGOGNE (particulièrement des porcheries industrielles
sur caillebotis) et d’envisager les actions futures, toujours dans un esprit apolitique et citoyen.
Suite aux actions du Collectif, on constate positivement une pause (sans doute de courte durée) dans le
développement des porcheries industrielles. Pause incitant une réflexion politique régionale avec des décisions
fortes qui devraient permettre d’éviter une catastrophe environnementale du type BRETAGNE, faisant suite à
de nombreuses déclarations d’élus, restées sans suite…
Le bilan est particulièrement positif. En effet de tous les projets officieux ou officiels connus, il ne
reste actuellement que quelques porcheries industrielles sur caillebotis, en cours ou sur le point d’être
construites.
Les projets font souvent l’objet de recours judiciaires.
C’est le cas dans le 71, où le projet EARL LAMARRE de RECLESNE vient de démarrer suite à l’arrêté du
préfet publié le 21 Juillet 2005. Tous les autres projets de ce département ayant été retirés, en particulier,
celui du Président de TECHNIPORC 71 (Monsieur BIGOT) à St GERVAIS en VALLIERE, qui fait l’objet de deux
recours au TA de DIJON de la part de l’association « les Trois Rivières »
En ce qui concerne la cochonnerie de RECLESNE, SEVE regrette profondément l’entêtement de
l’EARL LAMARRE qui a décidé début Novembre de commencer les travaux pour leurs intérêts à court
terme, et en faisant fi de l’intérêt général car le Tribunal Administratif n’a pas rendu son jugement sur
les recours formulés !
Malgré :
- l’opposition croissante de la population,
- le rapport PORY du Ministère de l’Agriculture qui stipule : « Un intérêt particulier doit être porté
au Programme Porcheries Vertes de l’INRA »,
- les difficultés rencontrées dans la gestion de l’eau (Nota : l’arrêté préfectoral du mois de Juillet
restreignant l’utilisation de l’eau en Saône et Loire est toujours en application à ce jour)
Et avec :
- le flou de l’administration,
- le silence bienveillant de presque l’ensemble de nos politiques (qui s’étaient déclarés officiellement
contre l’élevage sur caillebotis)
Toutes les études récentes montrent les problèmes graves causés par ces élevages :
o Pollutions des eaux par les nitrates
o Concentration excessive de phosphore dans les sols
o Concentration d’ammoniac dans l’air
o Dégradation des milieux naturels et des paysages par l’épandage
o Dégradation du cadre de vie des riverains et habitants qui subissent bruit, odeurs, et moins
value sur leurs propriétés.
o
Une cinquantaine de personnes ont écouté
avec attention les propos du CCCEB

Association SEVE en MORVAN
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COMPTE RENDU DU JOURNAL DE SAONE ET LOIRE

Lundi, 21 novembre 2005

Collectif Citoyen Contre L'Encochonnement de la Bourgogne

50 sympathisants de SEVE mobilisés à Couhard
« A l'initiative de l'association SEVE, à la ferme de Couhard, ce vendredi soir, le
Collectif Citoyen Contre l'Encochonnement de la Bourgogne - CCCEB - a tenu une
réunion publique pour informer notamment ses adhérents sur les dernières avancées
des dossiers en cours engagés par l'ensemble du Collectif. Près d'une cinquantaine de
personnes ont ainsi suivi sous la présidence de Bernard Bailly, les différents points
présentés, une information que juge le collectif, importante à dispenser face à une
méconnaissance générale des consommateurs en matière d'élevages porcins
industriels hors sol. Divers responsables du collectif se sont donc en préambule de la
réunion, consultés pour organiser dans les semaines à venir une stratégie face aux
divers dossiers suivis par leur avocate Corinne Lepage.
Certes, SEVE et par voie de fait, le CCCEB, regrette la poursuite du
projet « à court terme » selon SEVE, du démarrage des travaux de
construction de l'extension de la porcherie de Reclesne - EARL Lamarre suite à l'arrêté préfectoral publié le 27 juillet dernier et ce, après un an et
demi de lutte contre, toujours selon SEVE, la volonté politique d'implantation
d'élevages industriels en Bourgogne - de type hors sol. Toujours est-il que
selon le dernier communiqué du collectif, les actions menées par ce dernier,
sembleraient ralentir le phénomène, voire instaurer une pause dans le
développement de ce type d'exploitation qui toujours selon le CCEB, va à
l'encontre des directives en matière de réglementations européennes et
surtout environnementales.
En revanche, celui de Saint-Gervais-en-Vallière contre lequel se battait l'association « Au cœur des Trois
Rivières » a été retiré. Ce projet est soutenu par le président de Techniporc 71,M. Bigot, -dossier suivi par
Corinne LepageSEVE a également rappelé avec AME, que, d'aucune manière dans ces affaires, ces associations ne peuvent être
accusées de s'opposer au développement de l'agriculture, prônant à ce propos des solutions alternatives
économiquement viables. Toujours à ce jour, suite à l'engagement aux côtés de l'association « Eaux et Rivières
de Bourgogne », SEVE, a également rappelé au cours de cette soirée, son dépôt en recours au tribunal
administratif de Dijon. Déplorant le manque de dialogue et de transparence qui ont régné sur ce projet, SEVE
comme le CCCEB, poursuit avec Autun Morvan Écologie son combat contre l'extension de la cochonnerie à
RECLESNE et sera engagé contre tout projet de ce type ou création de porcherie sur caillebotis. Il a rappelé
notamment que ce combat ne cessera que lorsque les pouvoirs publics mettront un terme à ces élevages
polluants qui toujours selon SEVE ne sont pas sans risques sanitaires pour l’environnement et la population. »

SEVE, comme elle s’y était engagée, a donc déposé,
avec l’association « Eaux et Rivières de BOURGOGNE » un recours judiciaire au TA de DIJON

SEVE rappelle que :
- 1) le projet de RECLESNE comporte en réalité deux constructions :
- d’une part, une stabulation libre pour 96 vaches allaitantes (avec production de compost)
- d’autre part, une porcherie d’une capacité de production annuelle supérieure à 4000 porcs
- 2) la construction de la stabulation n’a jamais été contestée (il s’agit de remplacer une installation
hors normes depuis des années)
- 3) en ce qui concerne la cochonnerie, une porcherie ne produisant pas des milliers de M3 de lisier
(4 à 5000 environ) répandus sur plusieurs centaines d’hectares et des milliers de M3 d’ammoniac
(7 à 8000 environ) -comme par exemple une porcherie verte sur litière bio-maîtrisée-

pouvait être parfaitement envisagée

Donc, en aucune façon, SEVE ainsi qu’AME ne peuvent être accusées
de s’opposer au développement de l’agriculture.
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La cochonnerie: un sujet à ne pas aborder avec
les Elus du secteur !
SEVE déplore le manque de
dialogue et de transparence
qui a régné sur ce projet

A CONDITION DE NE PAS PARLER DES PORCHERIES

Deux exemples récents illustrent
particulièrement bien ce manque de
démocratie
A cette réunion à LUCENAY L’ EVEQUE, la
question de la cochonnerie de RECLESNE a
été soulevée.
Le Président de SEVE a demandé au
Conseiller Général, Monsieur DESSERTENNE,
de bien vouloir exprimer publiquement sa
position, en particulier sur le démarrage de
la construction.

Monsieur DESSERTENNE répondit que ce n’était ni le lieu ni le moment…

CHACUN APPRECIERA CETTE REPONSE QUI DEVRAIT RASSURER LES 2500 CITOYENS
CONCERNES PAR LA COCHONNERIE !
A la fin de la réunion, Monsieur le Directeur du Parc, est venu informer le Président de SEVE
qu’une réglementation concernant les installations classées était en cours d’étude pour la nouvelle charte.

Le Député J.Paul ANCIAUX interdit aux Citoyens
(dont certains membres de SEVE) l’entrée de la salle
des fêtes de LUCENAY où se déroulait la réunion
cantonale du jeudi 17 Novembre, réunion annoncée
dans la presse locale ; les Citoyens pensaient que
cette réunion était ouverte au public….

Commentaires de SEVE
Si les Elus Morvandiaux ont
besoin que leurs
appels soient relayés et entendus, (cf article de
presse) Monsieur le Député, il nous serait agréable
que vous montriez l’exemple à vos Electeurs, en les
écoutant, même si nous sommes convaincus que
vous ne les entendez pas…
La démocratie aurait ainsi fait quelques progrès ….

ET MAINTENANT ?
MAIS REFUSE DE RENCONTRER LES CITOYENS

La pause constatée dans la demande
d’autorisation d’exploitation de nouvelles porcheries risque d’être éphémère. En effet dans le Journal de Saône
et Loire du lundi 14 Novembre 2005, la Directrice Départementale de l’Agriculture, Anne Le Hy, qui visitait des
exploitations agricoles, le jeudi 10 Novembre, a été très précise :

« On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer, mais si votre dossier (extension de porcherie)
respecte les règles environnementales, il n'y a pas de raison qu'il n'aboutisse pas ».
Jean-François Gaudet (le porcher), a par ailleurs reçu le soutien du sénateur René Beaumont et du
conseiller général Frédéric Cannard, présents ce jeudi matin.
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Notre région n'échappe donc plus aux projets gigantesques de plusieurs milliers de porcs ou de volailles,
sur un même site, avec toutes les nuisances qui en résultent.
Malgré l’état calamiteux de nos ressources en eau, malgré la directive cadre européenne qui impose des
résultats sur la qualité des cours d’eau et des nappes pour 2015, malgré l’évolution des directives européennes
qui va dans le sens de la suppression des élevages industriels porcins hors sol, nous ne pouvons que nous
interroger sur l’imprévoyance de certains éleveurs soutenus par un syndicat ( la FNSEA), et sur le rôle de la
chambre d’agriculture qui soutient le développement de ces installations concentrationnaires et coûteuses au
contribuable . La majorité de la production porcine étant faite avec ce type d’élevage, à grands renforts de
campagnes d’affichages (porcs de Bourgogne, porcs Bresse Bourgogne, Porc Bleu Blanc Cœur aux Omégas 3….),
le consommateur n’a même pas le choix d’un produit de qualité.
Dans ce contexte de surproduction agricole, soutenir ce type d’élevages industriels, malgré les
alternatives performantes comme les élevages sur paille ou le BIO, engendre la disparition de plusieurs
exploitations de taille moyenne, dévalorise le métier d’agriculteur, banalise la production avec des produits de
basse qualité. Ce type d’élevage est gros consommateur d’eau, 15 à 20 litres par jour et par tête.
Les animaux sont maltraités : mutilations, promiscuité, obscurité, odeurs, chaleur étouffante.
L’animal est relégué au rang de machine, ce qui nuit à la qualité de la viande.
L’atmosphère empuantie par l’air vicié extrait des bâtiments, dévalorise le foncier et le patrimoine
naturel, et impose une forte dégradation de la vie des citoyens concernés.
L’ANNEE 2005 SE TERMINE, TOUT LE MONDE PEUT REVER !

Faites de beaux rêves !!!

Les cochons

En liberté ?

Sur paille ?

Sur caillebotis?

Les Porchers

Sur caillebotis ?

Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

L’EARL pose dans le Journal
la France Agricole, ils vont
installer leur fils ! sur
l’exploitation

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 44 sur 110

FIN 2005 :
TROIS RECOURS SONT DEPOSES AU TA DE DIJON
1er Recours : une requête sur le fond par la commune d’Autun
Enfin un Responsable politique qui est fidèle à ses positions et qui ne se contente pas de faire de l’affichage et du clientéliste…

2
3

ème

Recours : un référé suspensif par SEVE
Recours : une requête sur le fond par SEVE

ème

Monsieur le Président,
Tribunal administratif de Dijon
22, rue d’Assas
B.P. 61616
21016 DIJON

er

1 Recours
22/09/2005

Objet: Installation classée pour la protection de l’environnement.
Demande d’annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 de M. le préfet de Saône-et-Loire, autorisant l’exploitation
d’un élevage porcin et bovin par l’EARL LAMARRE sur la commune de Reclesne.
Autun, le 19 septembre 2005.
La ville d’Autun a l’honneur de vous demander d’annuler l'arrêté du 21 juillet 2005 de M. le préfet de
Saône-et-Loire, autorisant au titre des installations classées pour la protection de l’environnement l’exploitation
d’un élevage porcin et bovin au profit de l’EARL LAMARRE sur la commune de Reclesne

MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

2ème Recours
21/12/2005

REFERE SUSPENSION
MEMOIRE INTRODUCTIF D’INSTANCE

POUR
L’association Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan
Demeurant chez M. Bernard BAILLY
Le Bourg
71540 RECLESNE
d’une part,
L’association Eau et Rivières de Bourgogne
Dont le siège est situé:
1, rue des Bouffrais
Presles
89420 CUSSY LES FORGES
d’autre part, du dossier

DEMANDERESSES

CONTRE
L’ETAT
Représenté par Monsieur le préfet de Saône-et-Loire
169, rue de Strasbourg
71000 MACON

IMPORTANT
Ce recours demande la
suspension immédiate de la
construction pour des raisons
graves et immédiates
(Risques importants de pollution,
sécurité, mise en dangers de
biens ou d’autrui…)
Il ne prend pas en compte le fond
du dossier

DEFENDEUR
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3ème Recours
21/12/2005

A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
MEMOIRE INTRODUCTIF D’INSTANCE

POUR
L’association Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan
Représentée par son président, M. Bernard BAILLY
Demeurant chez M. Bernard BAILLY
Le Bourg
71540 RECLESNE
d’une part,
L’association Eau et Rivières de Bourgogne
Représentée par son président, M. Jean-Jacques PROUST.
Dont le siège est situé:
1, rue des Bouffrais
Presles
89420 CUSSY LES FORGES
d’autre part,
Ayant toutes deux pour avocat :
Maître Isabelle PIQUEMAL,
Avocat inscrit au Barreau de Paris,
70, rue Joseph de Maistre
75018 PARIS
DEMANDERESSE
CONTRE
L’ETAT
Représenté par Monsieur le préfet de Saône-et-Loire
169, rue de Strasbourg
71000 MACON
DEFENDEUR

N’ayant aucun autre moyen légal pour nous défendre, la bataille judiciaire, est donc lancée fin 2005, soit
environ 18 mois après le démarrage de l’Enquête Publique.
Suite à ces recours, l’EARL LAMARRE aurait écrit à Monsieur le Maire d’AUTUN qu’elle ne faisait
dorénavant plus abattre de cochons à l’abattoir d’AUTUN !
Cette cochonnerie était pourtant présentée comme étant absolument nécessaire pour créer des emplois et
SAUVER L’ABATTOIR !!!

AINSI S’ACHEVE L’ANNEE 2005
LA BATAILLE EST RUDE,
LES RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRTIF DE DIJON
SONT DEPOSES
IL FAUT MAINTENANT REPONDRE AUX REPLIQUES ADRESSEES
PAR L’AVOCAT DE L’EARL LAMARRE ET PAR LA PREFECTURE
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L’ ANNEE 2006

COMMENCE PAR UNE MAUVAISE NOUVELLE :

LE REJET PAR LE TA DE DIJON DE LA REQUETE SUSPENSIVE QUI AURAIT
PERMIS D’ARRETER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA COCHONNERIE
Mis en ligne le Mercredi, 18 janvier 2006
Autun
Extension de la porcherie de Reclesne

La requête de SEVE rejetée
« Par ordonnance du 17 janvier 2006, le juge des
Référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté
hier, la requête de l'association SEVE (Santé,
Environnement, Vie, Eau) - et de l'association Eau
et Rivière de Bourgogne -, créée en réaction au
projet d'extension de la porcherie Lamarre de
Reclesne. Elle s'opposait notamment à la forme
prévue dans le projet à savoir : un élevage sur
caillebotis.
Ce recours suspensif était déposé pour demander la
suspension de l'arrêté préfectoral du 21 juillet
2005 autorisant l'EARL Lamarre à Reclesne, à
exploiter un élevage porcin. Contacté par téléphone
hier soir, Bernard Bailly président de SEVE,
déclarait ne pas être surpris par cette décision. «
C'était un référé suspensif qui avait pour but
d'arrêter les travaux commencés. Or pour gagner
ce référé, il fallait évidemment démontrer
l'urgence qu'il y avait de les arrêter, ce qu'on n'a
pas pu faire dans le sens où ces travaux n'étaient
pas terminés et qu'il n'y avait pas d'animaux
supplémentaires sur l'élevage pour démontrer les
conséquences en terme de nuisances, de pollution. ». Bernard
Bailly fonde par contre beaucoup plus d'espoir sur un autre
recours déposé par SEVE, « cette fois-ci sur le fond », il y a
deux mois environ.
Il faudra attendre sûrement plusieurs mois pour que ce
jugement soit rendu. »

« Du côté de l'EARL Lamarre, Mme Lamarre, qui avait été
entendue avec son mari lundi à Dijon, lors des plaidoiries, a
accueilli évidemment la décision du juge des Référés avec
satisfaction. « On a encore gagné une étape. On a toujours
dit depuis le début que notre dossier était carré. Et quand
on croit à ce que l'on fait, je ne vois pas pourquoi ce dossier
n'aboutirait pas », ajoute-t-elle en rappelant qu'ils ont
toujours élevé leurs animaux de la même manière. « Les
animaux qui sont déjà là n'ont jamais gêné personne. Il n'y a
jamais eu quoi que soit. Ils sont sur le même type de bâtiment que nous faisons. Je ne vois pas pourquoi
aujourd'hui, on va changer son mode de travail ».
Pascal Sivo
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PENDANT CE TEMPS LE CONSEIL GENERAL AUGMENTE
SES AIDES A L’AGRICULTURE DE 15%
Mâcon Mis en ligne le Vendredi, 27 janvier 2006
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

Christophe Sirugue présente la nouvelle politique
d'aides départementales
« Christophe Sirugue, président du Conseil général, a présenté hier aux
représentants du monde agricole, la réforme d'ensemble des aides accordées
par l'Assemblée départementale en faveur du développement agricole et rural.
Lors de la session budgétaire du 15 décembre 2005, l'assemblée départementale
a adopté une réforme d'ensemble de ses aides en faveur du développement
agricole et rural qui souffraient, selon son président Christophe Sirugue, « d'un
empilement de mesures pas toujours cohérentes entre elles et qui avaient vieilli au point de ne plus être adaptées à l'évolution du
monde agricole et à ses enjeux ».
Issue d'une véritable concertation, cette réforme tient évidemment compte des priorités du Conseil Général, qu'il s'agisse de
l'aménagement du territoire, des politiques de solidarités, du développement économique ou du respect des équilibres et des
enjeux environnementaux.
Avec tout un dispositif dont les acteurs du monde agricole et rural ont pu découvrir jeudi le détail technique et opérationnel.
Ce nouveau règlement d'intervention mobilisera, sur 2006, un budget de plus de 21 millions d'euros, soit une augmentation de
15 % en y incluant les audits consacrés à l'équipement rural et à la politique de l'eau par rapport au budget primitif 2005. »

LE PROFESSEUR BELPOMME EN CONFERENCE A CHALON

L’ASSOCIATION
SEVE
EST PRESENTE

Cette conférence
a réuni
plus de 700 Personnes
Le Professeur a
condamné fermement les
élevages industriels
n’hésitant pas à faire un
lien avec le cancer !
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Au début du mois de Mars, l’association SEVE a été invitée à participer
au forum du Pays de l’Autunois !
Le 15 Mars le JSL titrait déjà :

« Un Forum, temps fort pour préparer l’avenir »
Extrait

Invitation

…..Le Pays de l'Autunois Morvan, à travers une charte
d'aménagement et de développement durable approuvée
pour 10 ans et le contrat de pays 2004-2006 passé avec la
Région et l'État mobilise 1,5 million d'€ d'aides publiques
qui soutiennent une quarantaine de projets dans des
domaines variés. Ce sont, par exemple, 210.000 € pour des
hébergements touristiques répartis sur le territoire (gîtes
ruraux, chambres d'hôtes, campings et petite hôtellerie
rurale), 800.000€ pour de grands programmes
d'investissements (la restructuration du Foyer de Jeunes
Travailleurs, Espace St-Ex à Autun, la création d'une
résidence de tourisme au Château Schneider de La Boulaye,
la réalisation de la Maison du Patrimoine Oral à Anost et la
construction du Parc des Expositions d'Autun) et des
soutiens divers à des manifestations (colloque citoyenschercheurs), des programmes de promotion du territoire
(programme culturel Barouf) et des études (développement
élevages
industriels.
du tourisme
halieutique
sur le Pays et mise en place d'une
maison de promotion des produits agricoles du Couchois)….
Grâce au contrat de pays, c'est aussi un travail d'animation
qui est mené par l'équipe du pays dans les domaines du
tourisme, de l'enfance-jeunesse et de la culture….
…..soutien à la démarche en vue de l'obtention du label
AOC Bœuf de Charolles…………………………………..

Nous avons donc adressé un courrier (ci-dessous) aux Personnalités invitantes, à tous les Politiques et
tous les Maires des Communes environnantes ainsi qu’à la presse.

Monsieur…
Avec deux années de recul, l’association SEVE constate que sous la pression des Citoyens regroupés en
association, vous donniez l’impression de partager nos analyses et de soutenir nos propositions sur les élevages
industriels.
Nous avions bien voulu croire à la sincérité de vos prises de positions.
Quelques exemples :
- Jean Paul ANCIAUX, Député de Saône et Loire (courrier réponse adressé aux Citoyens)
« Il va de soi que je souhaite l'abandon du mode d'élevage sur caillebotis au profit de modes
alternatifs… »
- Arnaud MONTEBOURG, Député de la BRESSE (Journal de Saône et Loire)
« J'ai décidé de ne pas rester silencieux sur ce dossier. »
- François PATRIAT, Président du Conseil Régional ( salon de l’agriculture 2005)
« Le territoire bourguignon n'est pas dédié à l'agriculture industrielle. Je ne suis pas opposé au cochon,
mais il faut un soutien à la démarche en vue de l'obtention du label AOC Bœuf de Charolles.
faire en sorte qu'il ne crée plus de nuisances." »
- Christophe SIRUGUE, Président du Conseil Général (forum 71 d'Autun)
« Je ne suis pas favorable au développement des porcheries industrielles…
Le développement industriel de l'élevage porcin ne correspond pas à l'image du département »
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- Dix Maires des communes environnantes
(extrait d’une publication du Journal de Saône et Loire)
«…. ce sont une dizaine de maires de communes environnantes ont publié hier un communiqué, se
prononçant contre cette extension, considérant notamment que "l'équilibre alimentaire et la qualité de
l'eau potable seront sérieusement menacés par les rejets de cette porcherie… »
Nous constatons aujourd’hui, que sur un problème aussi représentatif du conflit entre intérêt
général et intérêt particulier, vous avez très rapidement cédé à la pression des lobbies agro-alimentaires
et des intérêts de certaines personnes (seul le Maire d’AUTUN a eu le courage de tenir les engagements
qu’il avait pris devant les Citoyens, quant au projet de l’EARL LAMARRE)
Les menaces épidémiologiques graves actuelles liées aux différentes filières d’élevages industriels
montrent si besoin en était la justesse de notre combat.
(Voir ci joint l’article du Canard Enchaîné du 8/03/2006)
D’autre part s’agissant du développement économique de notre région, les rares secteurs prometteurs,
en particulier le tourisme vert culturel, l’élevage de qualité (label viande charolaise …) ne peuvent que souffrir
de votre acceptation de projets tel que celui de l’EARL LAMARRE.
Cette acceptation risque de disqualifier l’initiative intelligente de la municipalité d’AUTUN visant à
rattacher AUTUN au Parc Naturel Régional du Morvan.
Ce manque de clairvoyance, de cohérence de votre politique ne peut être que dommageable au
développement et à l’avenir de notre pays et notre région.
En conséquence constatant que vous êtes sourds aux souhaits et aux revendications de la société civile,
SEVE ne participera pas à ce Forum car nous ne voulons pas être à nouveau, les acteurs alibis d’un simulacre de
participation.
Etant convaincus que la France a un besoin urgent de participation effective de sa société civile, en
particulier à travers les associations citoyennes, nous vous prions d’agréer, Monsieur…, l’assurance de notre
considération distinguée.

LE CANARD S’INTERESSE EGALEMENT AUX COCHONS !
Journal ‘Le Canard Enchaîné’ du 08 03 2006 COCHON.

Alors que tout le monde a les yeux braqués sur le H5N1 qui menace les poulaillers, un autre virus sévit,
lui en silence, depuis dix ans dans les porcheries françaises et ailleurs (pas moins de 200 000 victimes
l'an dernier au Québec, d'où il est parti en 1991) La MAP, pour maladie d'amaigrissement du porcelet,
une sorte de sida du cochon, touche aujourd'hui plus de la moitié des élevages industriels. Les 15 millions
de cochons que compte la France n'en mènent pas large face au virus de la MAP, le PCV2, qui ne dépasse
pas 1,7 millionième de millimètre, mais se transmet par simple contact de groin à groin et vous fiche en
l'air en moins de deux le système immunitaire, avec 30 % de chances de passer l'arme à gauche.
Les pauvres bêtes contaminées sont gavées d'antibiotiques, non pas pour les guérir, car aucun traitement
médicamenteux ne tient la route face au PCV2, mais pour leur éviter d'attraper des cochonneries après
avoir perdu leurs défenses immunitaires. Tout ça avec une filière qui cherche à ne pas trop ébruiter
l'affaire afin de ne pas effrayer l'amateur de charcutaille. Il faut dire que du PCV2 on en trouve en
pagaille dans le sang, mais aussi dans le lisier que les éleveurs aspergent sur leurs champs en guise
d'engrais... mais qu'il est inoffensif pour l'homme (heureusement !),
Cependant, l'association Eaux et Rivières de Bretagne s'est émue des risques à ce sujet. Ce à quoi
personne n'a pu lui répondre Sauf que, comme l’institut de veille sanitaire l'a justement fait remarquer
dans son avis sur la grippe aviaire, le fait d'avoir des centaines de milliers de porcelets immunodéprimés
accroît le risque de voir le H5N1 se recombiner chez le cochon, et ce faisant devenir ainsi transmissible
à l'homme.

Ça fait trembler le mouton et ça donne la chair de poule !
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MALGRE LES DECLARATIONS DE NOS RESPONSABLES POLITIQUES
L’ENCOCHONNEMENT DE LA SAONE ET LOIRE CONTINUE
UNE AUTRE COCHONNERIE EST PREVUE à VARENNES LE GRAND
DONT LA CAPACITE SERAIT EGALEMENT DE PLUSIEURS MILLIERS DE COCHONS !

Mais l’encochonnement n’est pas à l’ordre du jour du forum …
Il doit rester CACHE ou SECRET !

Les cochons consomment des OGM ? OUI, LA PREUVE !
En mai 2006 un adhérent de SEVE découvre la preuve de la présence
d’OGM dans l’alimentation des cochons.
Des étiquettes sont récupérées sur des sacs déposés en grande
quantité à la déchetterie de RECLESNE. (réservée aux habitants)
Sans doute une erreur car ces emballages disparaîtront très
rapidement !

L’étiquette nous informe qu’il s’agit de sacs de 25 Kg et de
tourteau.
A BASE DE
TOURTEAU DE SOJA
PRODUIT A PARTIR
DE SOJA

GENETIQUEMENT
MODIFIE
D’ALIMENT COMPLET POUR PORCS
Si l’origine de ces étiquettes n’est pas connue il est évident qu’elle
viendrait de la commune de RECLESNE ou d’une commune voisine…

11 Juin 2006 : le Président de SEVE victime d’une tentative d’agression physique
Le dimanche 11 Juin 2006, aux environs de 14 heures 30, le Président de SEVE s’apprêtait à remonter la
route départementale n° 278 , en direction de son jardin situé au bourg de RECLESNE, juste à l’intersection du
chemin communal dit « des Ecoutelots ».
Il poussait une brouette le long de cette n° 278, alors que venait en face un
tracteur agricole de marque RENAULT, un faneur genre « pirouette » étant attelé
à l’arrière.
Bernard Bailly marchait sur le coté gauche de la route, le tracteur a
soudainement bifurqué sur sa droite pour foncer sur le piéton qui a alors abandonné
sa brouette et s’est réfugié sur la gauche, pour éviter la collision avec la
« pirouette » attelée à l’arrière du véhicule.
Le Président a reconnu le conducteur du tracteur : il s’agissait de Monsieur
………, domicilié à RECLESNE. Ce dernier s’est arrêté quelques dizaines de mètres
plus loin, a enclenché la marche arrière et est venu s’arrêter à la hauteur du
Président de SEVE en vociférant : « Il ne faut pas vous mettre sous les roues d’un
tracteur ». Il a ensuite repris sa route rapidement.
Nota : Il ne s’agit pas de la première
tentative d’intimidation. A plusieurs reprises des dégradations ont eu lieu dans la
propriété du Président (saccage de thuyas, vols de guirlandes électriques,
pancartes…) A chaque fois les plaintes en gendarmerie n’ont pas abouti…
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PENDANT CE TEMPS LA FILIERE AGRICOLE DANS UNE TRES
GRANDE OPERATION DE COMMUNICATION DANS LA PRESE
REGIONALE ET PARTICULIEREMENT LA FILIERE PORCINE..

samedi 30 septembre 2006 - CouchesCouches

L'image de l'agriculture véhiculée et défendue

dimanche 1 octobre 2006 - Mâcon
Caravane de l'agriculture à mâcon
Les agriculteurs sur la route de la communication
et des revendications
La caravane de l'agriculture et des territoires a conclu son
périple à Mâcon, ville préfecture.
L'occasion pour les responsables syndicaux de faire le bilan de cette opération originale.

SEVE CONVOQUE SON ASSEMBLEE GENERALE LE
14 OCTOBRE 2006
AU CENTRE SOCIAL St JEAN A AUTUN

ET DECIDE DE FAIRE APPEL SI LE TA DE DIJON NE
PRONONCE PAS L’ANNULATION
DE L’ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DELIVREE
PAR LE PREFET

Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 52 sur 110

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006
JSL mardi 17 octobre 2006 – Autun
Au Centre Social Saint-Jean
.

Une dégradation de la qualité de vie
inquiète SEVE

Dans le cadre de son assemblée générale, l'association
SEVE avait convié le public et les membres actifs au centre
social Saint-Jean, pour présenter un bilan détaillé des
principales actions menées au cours de cette année.
Ainsi pour l'occasion, une cinquantaine de personnes était
présente ce samedi soir, malgré de nombreuses manifestations.
Une satisfaction pour le président Bailly, d'autant que pour la
première fois, des Jeunes adultes étaient présents.
Côté bilan d'activités, SEVE est donc intervenue dans 3 dossiers :
Le 1er fut la contamination des puits de captage du Ternin. L'association sur le sujet avait donc écrit à
la DDASS dès le début de la pollution. Mais à ce jour SEVE attend toujours une réponse. « Les citoyens
usagers sont privés d'information, ce qui laisse libre court à toutes les rumeurs surtout, souligne alors le
président, M. Bailly, que la pollution de 2004 n'avait pas fait l'objet de dépôt de plainte, ce qui laisse planer le
sentiment d'impunité pour les pollueurs. Une seule certitude dans cette affaire, ce sont les usagers qui vont
payer l'addition. ».
Le 2ème Toujours dans la série des dégradations de la qualité de vie, le président de SEVE a ensuite
rappelé la pollution olfactive « très importante dans le bourg » qui a sévi à RECLESNE, selon ce dernier.
Toujours selon le président Bailly, après de multiples
péripéties, SEVE a constaté que les pollutions olfactives
avaient enfin quasiment disparu. « Celles qui persistent de
temps en temps, peuvent être considérées, comme normales
pour la vie à la campagne. Mais la vigilance reste de mise. SEVE
s'est félicité du résultat positif obtenu ».
Puis le 3ème le gros dossier par lequel SEVE s'est fait
connaître, le projet de cochonnerie E.A.R.L. Lamarre. Selon le
président Bailly, le point a été fait sur le recours déposé au
Tribunal Administratif de Dijon le 19 novembre 2005. D'ores
et déjà, SEVE s'engage, avec l'accord de l'ensemble des
adhérents, à faire appel si le tribunal de Dijon rejetait la requête. L'association a constaté que sa position sur
ce projet se renforce chaque jour, en particulier dans le domaine de l'environnement : campagnes médiatiques
sur les thèmes « Sauvons notre environnement » et « Préservons notre eau », le projet de Charte du Parc
Naturel Régional du Morvan qui stipule à deux reprises son opposition à l'installation de ce type d'élevage selon
M. Bailly. Une contribution commune AME/SEVE sera faite sur ce sujet pour que cette opposition soit
renforcée. A cela s'est ajoutée la pollution par l'ammoniac rejeté dans l'air, à partir d'une fiche officielle de
calculs où SEVE a estimé à 15 000 m3 par an, les rejets d'ammoniac dans l'air.
Dernier point des débats, le problème de la qualité de la viande produite par ces élevages. SEVE s'est appuyée
pour une démonstration sur une étiquette datant de l'année 2006, d'alimentation pour porcs. M. Bailly a voulu
mettre en avant la composition figurant sur l'étiquette où selon le président de SEVE, le tourteau de soja était
produit à partir de soja génétiquement modifié. Plusieurs de ces étiquettes ont été découvertes à RECLESNE
selon les responsables de l'association.
Après le vote à l'unanimité du bilan financier, l'association a reconduit pour 2006 les membres du bureau, à
savoir, B. Bailly, président, A. Delestrai et M. Roizot, vice-présidents, D. Brox, secrétaire, G. Chavanne,
Trésorière, H. Ballereau, chargé des relations extérieures et Y. Lenoir, conseiller scientifique.
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L’ASSOCIATION « PORC
QUALITE BRESSE
BOURGOGNE » RECONNAIT LES
DIFFICULTES DE LA FILIERE :
LE COURS DU PORC
S’EFFONDRE !

Pourtant on nous avait
affirmé l’inverse le
10 Juillet 2004 !

SEVE CONTINUE DE
TRAVAILLER, DE SE DOCUMENTER.
A PARTIR D’UN MODELE DE CALCUL FOURNI PAR L’INRA
SEVE EVALUE LES REJETS D’AMMONIAC DANS L’ATMOSPHERE
INRA Prod. Anim., 15, 151-160

L'ammoniac d'origine agricole : impacts sur la santé humaine et animale et sur le milieu naturel :
Les émissions d'ammoniac issues de l'activité humaine sont pour l'essentiel d'origine agricole et une grande
partie provient des déjections des animaux d'élevage. Les effets irritants, voire toxiques, de l'ammoniac se
manifestent localement dans les élevages. Ses effets polluants sur l'environnement peuvent s'étendre sur une
zone géographique beaucoup plus vaste.
Résumé (source WIKIPEDIA)
Les émissions d'ammoniac sont à 95% d'origine agricole, dont 80% proviennent de l'élevage. L'ammoniac est un
gaz irritant pouvant être incriminé dans l'apparition de certaines maladies (asthme, bronchites chroniques)
chez les éleveurs et chez les animaux et également dans la diminution des performances zootechniques. Les
retours de l'ammoniac à la biosphère se font sous forme sèche ou humide, soit à proximité du lieu d'émission,
soit après avoir parcouru de longues distances notamment pour l'ammonium dont le temps de résidence dans
l'air est plus long que celui de l'ammoniac. Ces retombées ont diverses conséquences : (1) sur les plantes, cela
entraîne un déséquilibre dans leur alimentation et augmente leur fragilité vis-à-vis d'autres facteurs
secondaires de stress ; (2) suivant les caractéristiques physico-chimiques des sols et des eaux cela débouchera,
soit sur un enrichissement en azote, soit sur une acidification avec disparition de la faune et de la flore dans les
cas extrêmes.
NOTA : ces énormes rejets n’ont pas du tout été abordés dans le cadre de l’étude d’impact !
Le calcul fait ressortir une masse de près de 11 Tonnes soit environ 15 000m3 par an !
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OCTOBRE 2006 SEVE et AME ENVOIENT UNE CONTRIBUTION CONCERNANT

la révision de la Charte du Parc régional naturel du Morvan
Contribution commune des associations A.M.E. et S.E.V.E.
On note, avec une certaine satisfaction, que dans le cadre de l’article 5 de la Charte de l’environnement, adossé à la
constitution, le Parc inclut bien les dommages qui seraient causés par l’installation d’élevages industriels.
Néanmoins, il nous paraît que cette déclaration reste un vœu pieux.
En effet, les propositions faites nous paraissent très insuffisantes pour s’opposer aux groupes de pression qui ont
pour but de développer ce type d’installations polluantes, dont les impacts ne sont pas sans conséquence sur l’environnement
et également sur le cadre de vie des populations et du bien-être des animaux.
La plupart de ces installations produisent des quantités de lisier très importantes, qui sont épandues le plus souvent
sur des milieux sensibles, particulièrement en bordure de rivières (exemple : le projet de porcherie de RECLESNE, en
bordure du Ternin – classé en catégorie I – et de l’Arroux), de ruisseaux, de rus, de milieux humides, sans oublier les
conséquences dramatiques sur les nappes phréatiques.
En effet, la plupart des sols du Morvan ont une mauvaise aptitude à l’épandage des effluents (comme le confirme le
dossier présenté par la Chambre d’Agriculture dans le cadre du projet de porcherie EARL LAMARRE de RECLESNE).
Nous constatons également que le domaine de l’eau potable (dont la gestion qualitative et quantitative sera un
énorme problème dans les années qui viennent), le Parc ne peut être étranger à des mesures fortes, opérationnelles, et
concrètes, pour préserver et restaurer les ressources en eau.
Par exemple, l’eau du SIVOM du Ternin a été polluée en 2004, puis à nouveau en 2006 (cette pollution dure
toujours). Quelles actions ont été engagées par le conseil syndical du Parc ?
D’autre part, le projet ne prévoit pas la participation des citoyens à la politique de l’eau, ce qui pourtant semble
évident, celui-ci étant consommateur et payeur.
En conclusion, nous souhaitons que les objectifs énoncés, se traduisent par la mise en place d’actions concrètes,
telles que :
Interdiction systématique des élevages industriels hors sol, produisant lisiers, fientes, ………….
Consultation obligatoire du Parc pour tout autre type d’élevages industriels
Intervention systématique du Parc dans le cas de pollution de l’eau (expertise, informations de la population,
poursuite juridique contre les pollueurs).
Ces mesures nous semblent indispensables pour maintenir le niveau encore exceptionnel de la qualité de vie dans le Parc.
L’avenir économique de ce territoire étant principalement basé sur le tourisme et la production de produits de qualité.
L’attrait de l’affichage « commune du P.R.N.M. » doit s’accompagner en retour d’un engagement fort.
Pour l’Association AME

Pour l’Association SEVE

AINSI S’ACHEVE L’ANNEE 2006
LA COCHONNERIE INDUSTRIELLE VA PRODUIRE PAR AN,
SES 4 000 COCHONS ET SES 4 000m3 DE LISIER…
LA BOURGOGNE PENSE T-ELLE SE RENFORCER ECONOMIQUEMENT
EN PRIVILEGIANT LES PRODUITS DE MEDIOCRE QUALITE ?
(CONTRAIRE A SON IMAGE POUR SATISFAIRE L’AGRO BUSINESS…)
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L’ANNEE 2007 sera l’année de la promotion de la cochonnerie EARL LAMARRE
« La tête de pont de l’encochonnement de la Bourgogne »
sous l’égide de la Chambre d’Agriculture 71 et
de l’Association Porc Qualité Bresse Bourgogne et d’hommes politiques ! »

Une très forte campagne médiatique bien orchestrée !
vendredi 21 septembre 2007

Reclesne : point annuel sur la situation de la filière porcine

Sous l'égide de la Chambre d'Agriculture de
Saône-et-Loire et de Porc Qualité BresseBourgone, la filière porcine fera le point ce matin
à Reclesne sur une année écoulée. Pour l'occasion,
les responsables devraient compter sur la
présence du conseil général, voire de la Région, du
sous-préfet d'Autun et des élus de l'Autunois.
Pour clore, une visite de l'exploitation EARL
Lamarre sur la commune de Reclesne, sera là pour
attester des résultats et faire apprécier les
atouts de la filière. Par ailleurs, demain, la susdite
exploitation ouvrira ses portes au public toute la
journée de 10 à 18 heures pour une découverte de
son élevage bovin et porcin.

jeudi 27 septembre 2007 – Reclesne

De l'avis d'un ancien professionnel charcutier

« Parmi les visiteurs de la journée porte ouverte à l'EARL Lamarre (notre édition de
mardi), se trouvait au milieu de la foule Rémi Gautier, ancien charcutier autunois.
A 73 ans, après une carrière de labeur, Rémi est en retraite depuis déjà quelques années. Sa femme continue
néanmoins d'être présente «auprès de mes fils Philippe et Patrick auxquels j'ai transmis un savoir-faire suivant
les anciennes méthodes artisanales, respectueuses de goût et de qualité ! Je crois qu'elle aura dû mal à se
séparer du contact avec la clientèle. C'est toute sa vie ! ».
Et le porc d'aujourd'hui? « Vous savez, on a eu une période avec et après l'utilisation des farines animales, qui
ne valaient pas ce qui se fait maintenant.
Aujourd'hui, c'est tendre, c'est ferme. Pour être franc, on retrouve une qualité de ce qui se faisait dans les
années 45 à 50 ; et même en mieux parce qu'on mange plus maigre ». On parle de porcs maigres ? « Des animaux
très épais en viande avec beaucoup de formes, d'une tenue ferme, bonne à travailler par le charcutier ».
Alors, finalement, il n'y a rien à dire ? « Écoutez, franchement non ! C'est super comme qualité et avec cette
viande, on arrive à produire une charcuterie traditionnelle, elle aussi d'une très grande qualité ».
Sur le marché des producteurs locaux, quand le professionnel boucher ou charcutier choisit ses morceaux à
l'abattoir, « il ne le fait pas au hasard. Un jour, ils proviennent d'un élevage, parfois d'un autre ».
Quant à la traçabilité, «elle reste suivie du producteur au consommateur. C'est aussi une garantie ».
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De très nombreux articles dans la presse locale ! Près d’une dizaine !
Il faut convaincre à tout prix !
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Même le Curé de la Paroisse….

Communiqué de SEVE, adressé aux journaux locaux,
suite aux Portes ouvertes de l’EARL LAMARRE
Beaucoup de membres de SEVE ont considéré la réunion de la
filière Porcs Qualité Bresse Bourgogne à la mairie de Reclesne et
l’opération Portes Ouvertes de l’EARL Lamarre comme une méthode de
marketing pour passer en force et essayer d’occulter les vrais problèmes
en imposant coûte que coûte leur projet. Opération parfaitement
orchestrée par le lobby agro-alimentaire. En effet, il ne faudrait pas
oublier que 2 recours sont toujours en attente de jugement par le
Tribunal Administratif de Dijon ! L’autorisation d’exploitation de la
cochonnerie peut donc être annulée et SEVE utilisera tous les moyens
possibles pour faire annuler cet arrêté préfectoral. Néanmoins SEVE a
souhaité laisser se dérouler dans le calme cette opération de
« communication ». Les positions de chacun sont maintenant bien
connues, alors pourquoi en « rajouter » dans une période où l’élection
municipale ne va pas contribuer à ramener la cohésion sociale.
N’oublions pas également que si la Bourgogne, et le Morvan en particulier, ne sont pas encore pollués
comme la Bretagne, la commune de Reclesne aura néanmoins une densité de plus de 110 cochons par Km2 soit
10 fois plus que la moyenne départementale ! dont on nous dit qu’elle est de 11 cochon au Km2 !
Rappelons nous qu’en 2004 le Conseil Régional de Bourgogne a voté des subventions pour le
développement de la filière porcine, et qu’en 2005 plus d’une vingtaine de projets de cochonnerie étaient à
l’étude rien qu’en Saône et Loire ! La Bretagne a compris et n’accepte plus de telles cochonneries alors il faut
bien que le lobby agro alimentaire trouve d’autres régions.
N’oublions pas que les effets de pollution ne sont jamais immédiat : il y a quelques années la Bretagne était citée
en exemple pour ses productions, les Antilles produisaient des bananes avec des pesticides, tout allait très
bien…
Notre position est claire et n’a pas changé. Ce type de cochonnerie industrielle sur caillebotis même bien
intégrée au paysage ! (compte tenu des subventions octroyées c’est la moindre des choses ) ! assortie d’un
épandage direct du lisier dans les champs (essentiellement dans les prairies ou broutent des bovins inscrits au
‘herd boock Charolais’!) génère une pollution importante de l’eau, de l’air et des sols. Cela n’est plus acceptable
maintenant. En effet, différentes techniques actuelles permettent de réduire considérablement la pollution qui
devient alors acceptable en sachant bien que toute production pollue !
Comment peut-on parler de modernité alors que la technique d’élevage des cochons (sur caillebotis)
par l’EARL LAMARRE a été importée de Hollande au début des années 70 ! Il y a donc plus de 30 ans…
Seul le bâtiment et ses équipements sont « modernes » Si l’informatique est utilisée c’est pour optimiser
le rendement ! Un minimal d’aliment pour engraisser au plus vite « la bête » et faire un maximum de
bénéfice ! D’ailleurs les côtelettes se réduisent de plus en plus lorsqu’on essaye de les faire griller ! et
baignent dans un jus peu appétissant...
Cela n’expliquerait-il pas tout simplement le fait que les
consommateurs avertis consomment de moins en moins de cette viande ? (- 15% eu 2006 et -25% prévus
pour 2007) plutôt que le manque ce communication de la filière !
Or, le lobby agro-alimentaire et les Cochonniers refusent toute modification de ce système de
production qui connaît pourtant de grosses difficultés (comme le montre le compte rendu de leur association
TECHNIPORC) et qui ne peut survivre que grâce aux subventions publiques.
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NOUS ECRIVONS AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
RECLESNE, le 5 Juin 2007

L’association SEVE
à
Monsieur le Président de la République
Objet : Un exemple représentatif à méditer pour lequel une réponse doit être trouvée….
Très logiquement vous avez souhaité que le Grenelle de l’Environnement regroupe des Associations représentatives
au plan national et traite de façon structurée les grands thèmes environnementaux au sens large du terme. Il nous a semblé
néanmoins utile de vous transmettre ce courrier concernant un sujet concret touchant la « France profonde » mais qui
rejoint directement plusieurs des grands thèmes qui sont choisis.
La petite brochure de 4 pages ci-jointe doit être considérée surtout comme un exemple concret typique de non
fonctionnement de notre démocratie et surtout de notre Administration sous l’emprise des différents lobbies et des petits
intérêts particuliers de certains Citoyens et Hommes Politiques de tous bords et de tous niveaux.
De notre point de vue, les progrès réels dans le domaine de l’environnement passeront d’abord par l’abandon des
compromissions, des non dits, des mensonges qui sapent notre démocratie et le moral des Citoyens.
Planète En ce qui concerne l’Association SEVE (Santé – Environnement - Vie et Eau) qui est membre d’Alliance pour
la Planète nous tenons, sans sectarisme aucun, à préciser que les dirigeants ont activement participé à la vie politique locale .
C’est pourquoi, nous sommes particulièrement déçus et amers de constater la situation actuelle qui aurait pu être
totalement différente si notre « ex ami JPA » avait eu un minimum de courage politique consistant à prendre en
considération l’intérêt général et l’avenir de sa circonscription. Après avoir répondu par lettre personnelle à plus d’une
centaine de ses électeurs, ainsi que par voie de presse, qu’il était opposé à ce type d’usine à cochons du type Breton, JPA n’a
jamais eu le courage ni la volonté de trouver une solution « raisonnable » ménageant les intérêts de l’éleveur, ceux de ses
électeurs touchés par les nuisances de ce projet et surtout préservant l’avenir pour ne pas dire le présent, de l’économie
locale qui a déjà perdu presque tous ses emplois industriels (DIM, IDEAL STANDARD, C.I.C.H, NEYRAT..).
Les responsables de SEVE, pour avoir été confrontés à la défense et à la création d’emplois industriels, savent que
ce combat est plus qu’aléatoire vu la position géographique de l’Autunois. La porcherie ne créera sans doute qu’un seul
emploi : celui du fils de l’éleveur ! et supprimera 3 ou 4 porchers dans les localités où était réalisée l’engraissement des
porcs…
A nos yeux le comportement de « JPA » est un exemple typique de la politique passive et médiocre que les français
viennent de condamner sévèrement.
Que peuvent penser les Citoyens dont le patrimoine immobilier, souvent durement gagné, est soit invendable, soit
décoté de 25, 30%... ? et ceci sans parler de la disponibilité de l’eau potable qui fait déjà défaut….
Sentant et espérant qu’un réel changement se préparait « la politique autrement » SEVE a adressé un courriel au
candidat, patron de l’UMP Nicolas SARKOZY. Malgré deux relances et des assurances d’une réponse rapide, nous sommes
toujours en attente d’une réponse….Nous comprenons parfaitement que le problème soulevé par notre courriel, vu la période
concernée, était politiquement « un vrai bâton merdeux »…mais MAINTENANT l’heure est venue de prendre des décisions
sur un tel sujet qui touche le fond de notre politique agricole (si chère à Monsieur CHIRAC) basée sur la production
industrielle massive de produits de qualité médiocre, destructrice d’emplois ruraux et de l’environnement en général.
Nous avons déposé un recours sur le fond au Tribunal Administratif de DIJON à la fin de l’année 2005 .Ce recours
n’a toujours pas été traité par le TA…
Par la présente, nous vous demandons que cette affaire exemplaire soit réexaminée d’une façon objective et
raisonnable, afin de trouver une solution économiquement, environnementalement et citoyennement, acceptable par les
parties concernées.
Nous insistons à nouveau sur le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de la
défense de quelques intérêts particuliers, mais qu’il s’agit bien d’un problème de
société et de fonctionnement de notre démocratie.
Espérant que ce courrier vous apportera quelques éléments vous permettant
de mieux comprendre le ressenti de Citoyens qui croient en leur Pays, et à son
nouveau Président nous vous adressons nos plus forts encouragements pour mener à
bien le Changement promis.
Pour le Bureau
Les députés du Club des amis
du cochon
devant l’Assemblée Nationale

Association SEVE en MORVAN

Le Président de SEVE

Bernard BAILLY

Connaît-il l’existence de ce Club ???
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NOUS PENSONS POUVOIR ATTIRER L’ATTENTION SUR LA
COCHONNERIE LORS DU PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A AUTUN

La veille du passage nous avons l’audace » d’installer des affiches sur la façade d’une maison particulière en
bordure du parcours du Tour ainsi que sur un pré avoisinant
Mais le matin du passage, la gendarmerie est venue enlever à 2 reprises les affiches qui ont été
rendues à SEVE 2 semaines plus tard …

Pourtant notre position se renforce chaque jour !
Prenons seulement 2 exemples :
Naguère nous dénoncions la pollution de l’eau…..
Désormais les preuves s’accumulent :
- Les élevages de ce type seront en bonne place dans l’ordre du jour du Grenelle de l’environnement.
- L’énorme amende à laquelle la France est exposée par l’Europe (somme forfaitaire supérieure à 28
millions d’euros et une astreinte journalière de 117 882 euros) est due à la pollution des eaux par le
lisier ; plus personne ne conteste ce fait (sachez que la cochonnerie Lamarre devra épandre plus de
4 000 m3 de lisier sur 200 hectares environ).
- Les médias français et étrangers diffusent de plus en plus d’émissions pour dénoncer ces pratiques.
- Les revues scientifiques en apportent les preuves et préconisent même l’alternative que nous
proposons (porcheries sur paille) –voire le mensuel Sciences et Avenir de septembre par exempleNaguère nous dénoncions la perte de la valeur du patrimoine immobilier…...
Désormais les preuves s’accumulent :
- Les acheteurs potentiels d’une belle propriété à Reclesne changent rapidement d’avis lorsqu’ils
apprennent l’existence d’une cochonnerie !
- Les premières estimations de pavillons font apparaître une baisse de 20 à 30% de leur valeur. A qui
les « petits propriétaires » vont-ils s’adresser pour être indemnisés ?
- A St Gervais en Vallière(71) où un nouveau projet vient s’ajouter aux porcheries déjà existantes
certaines maisons sont même invendables !
Nous pourrions aussi évoquer les promesses faites par les « pros cochons » (créations d’emploi,
retombées bénéfiques pour la commune …) et le discours moralisateur et accusateur à l’encontre SEVE « qui
brise la cohésion sociale…. »
La démonstration du choix de l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif est manifeste et
scandaleux. Nos Politiques (à l’exception du Maire d’Autun) en laissant s’implanter ce type d’installation ont
malheureusement failli à leur devoir afin de privilégier leur électorat ! et ont pris une décision qui va à
l’encontre du mouvement actuel.
Toutes les associations qui font partie du Collectif Contre l’Encochonnement de la Bourgogne
maintiennent fermement leurs positions. En particulier SEVE considère que sa proposition alternative de
transformer cette cochonnerie en une porcherie sur paille reste la seule solution viable pour diminuer
considérablement la pollution (le lisier disparaissant alors au profit d’un compost non polluant) et pour sortir
de cette situation conflictuelle. C’est du reste la technique adoptée par l’EARL LAMARRE dans le cadre de la
restructuration de son élevage….bovin !
Alors pourquoi pas pour l’élevage porcin ? A moins que l’EARL
LAMARRE (avec les crédits des collectivités bien sûr….) veuille bien financer une station de traitement du
lisier. Dans le monde industriel aucune usine produisant du « lisier » n’aurait le droit de fonctionner dans
de telles conditions.
Association SEVE en MORVAN
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NOS CRAINTES SE VERIFIENT !
Les biens immobiliers dans la commune de RECLESNE subissent une décote de 30% environ
(et à condition de trouver un client !)

Évaluation d’une Maison
individuelle située au bourg de
Reclesne

1ère évaluation

SANS
La décote de la porcherie
170 à 180 000€

2ème évaluation

AVEC
La décote de la porcherie
130 000 €

SOIT UNE PERTE DE 50 000 € CE QUI REPRESENTE PRES DE 30% DE DECOTE
QUI VA INDEMNISER ? LE FOND D’AIDE AUX CALAMITES AGRICOLES ???

Le mois d’Octobre nous apporte une grande joie :
Notre Secrétaire Delphine BROX reçoit la médaille du Land de Brême
(l’équivalent de notre Légion d’Honneur)

pour son action en
faveur de l’écologie
SEVE est présente et lui adresse
toutes ses félicitations

Delphine BROX est la première
femme morvandelle, Francoallemande, écologiste, élue députée
au Parlement allemand.
Retirée au cœur du Morvan « dans son Moulin »
près de CUSSY en MORVAN, elle est la Secrétaire
de l’association SEVE et se bat avec une énergie
qui force le respect, pour la sauvegarde de
l’environnement du MORVAN.
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LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT PREND FIN
Un événement fortement médiatique qui fait prendre conscience à TOUS
de la nécessité de sauvegarder notre Environnement

Mais l’encochonnement bourguignon continue malgré
l’opposition des citoyens et
d’associations particulièrement combatives
L’extension de la porcherie de CHASSIGNY SOUS DUN (71)

est autorisée !
Mais grâce aux oppositions des citoyens, et malgré l’autorisation
préfectorale, un compromis sera trouvé :
Ce sera un élevage sur paille avec une commercialisation en
circuit court !
BRAVO ! Il y a encore des Porchers raisonnables !

A St Gervais en Vallière (71) le Préfet autorise une
« grosse cochonnerie »
En 2012, elle fait partie avec celle de RECLESNE des 2 seules qui finalement
verront le jour sur les 23 prévues !!!

Pendant ce temps la qualité des eaux continue de se dégrader
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Après les marées noires, les marées vertes : la Bretagne est-elle une poubelle ? Certes, la pollution de l'eau par
les nitrates est moins visible. Elle n'en est que plus insidieuse. " Halte aux marées vertes ! ". C'est le cri
d'André Ollivro. Depuis qu'une drôle de salade a envahi les côtes bretonnes, il a enquêté sur ce désastre
écologique. Comme le souligne Roger Gicquel dans sa préface, l'eau pure est pourtant le premier sujet de
préoccupation des Bretons. C'est bien l'élevage intensif des porcs qui est le responsable de cette pollution. Un
Breton pour trois cochons, telle est l'équation de l'absurdité. Mais à qui profite le crime ? Pas aux paysans
endettés auprès de la banque " verte " mais à un lobby agro-alimentaire qui défie les lois et se moque bien, audelà des effets visibles de cette pollution, de mettre en péril la santé de toute une population. Documenté,
argumenté, proposant des solutions, cet ouvrage démontre qu'il est faux de prétendre, malgré les plans " eau
propre " qui se succèdent, que la situation s'améliore. Comme il est faux de prétendre qu'on ne peut rien faire.
De plus en plus de paysans lucides et soucieux de leur environnement l'ont prouvé : ce sont les cochons qu'il
faut mettre sur la paille, pour qu'enfin, sous le lisier, on retrouve la plage

Auteur André OLLIVRO

L’Autunois sera-t-il une porcherie et une poubelle ?
Comme en Bretagne ?
En effet, si l’on compte un Breton
pour 3 cochons en Bretagne,
ce ratio sera environ le même
pour l’ensemble des 4 communes
(1400 Habitants environ)

directement concernées
par le plan d’épandage !!!

Mais en Bretagne les porcheries évoluent !
Ce que l’on veut nous imposer dans le MORVAN
les Bretons n’en veulent plus !
Une porcherie sur paille
conçue avec la démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale)

Exploitation agricole
de l’EPL de Kernilien-Guingamp (22).
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AINSI S’ACHEVE L’ANNEE 2007
MALGRE LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT L’ENCOCHONNEMENT
CONTINUE…
Et nous attendons toujours l’audiencement des recours déposés au TA

(depuis

2 années)

Nous découvrons que le tribunal « a oublié » de nous transmettre un mémoire envoyé il y a 18
mois par le cabinet d’avocats de l’EARL LAMARRE !

Dans le cadre de l’élection municipale de Mars 2008,
SEVE envoie un questionnaire aux maires des communes de l’Autunois :

QUESTIONNAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT
Pour la première fois, dans notre pays, s’est dégagé un consensus entre tous les acteurs concernant
l’Environnement. Un document officiel traitant de façon exhaustive l’ensemble des problèmes
environnementaux de notre pays a été établi après de longues séances de travail et a été formellement
approuvé par notre gouvernement. Un document officiel résultant du Grenelle de l’Environnement a défini les
grands thèmes avec des priorités, objectifs chiffrés à atteindre, des délais à respecter, des moyens
budgétaires et surtout des organes officiels de suivi et de contrôle de la mise en œuvre effective.
Nous considérons que ceci est une chance énorme à saisir pour l’Autunois Morvan, dont l’avenir
économique dépendra de plus en plus de la qualité de son environnement.
Au niveau de nos communes et de la Communauté de Communes de l’Autunois, un certain nombre
d’actions doivent impérativement commencer à être mises en œuvre si l’on veut respecter les objectifs fixés
qui ne doivent pas être considérés comme une contrainte mais comme une chance pour notre avenir.
Etant donné l’enjeu, l’Association SEVE en MORVAN souhaite connaître quelles sont vos intentions
et vos priorités quant à la mise en œuvre de ce qui a été fixé par le GRENELLE de l’ENVIRONNEMENT

Quels engagements êtes-vous prêts à prendre devant vos électeurs ?
1° Pour lutter contre les changements climatiques.
Qu’envisagez vous, que proposez vous, au niveau :
- de l’urbanisme ? (étalement urbain, centre ville, fiscalité locale, éco quartiers…)
- dans la construction ? (bâtiments collectifs en particulier)
- de la production d’énergies renouvelables (chauffage urbain….)
- des transports urbains ?
2° Pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles.
- Quelles mesures concrètes proposez vous pour conserver (ou retrouver) une eau en quantité
suffisante et de qualité pour la prochaine décennie ?
- Que pensez-vous de la grave pollution des puits du TERNIN qui sont devenus inexploitables. Quel
avenir pour le SIVOM du TERNIN et les SIVOM voisins ?
- Le taux de nitrates dans l’eau du bassin Autunois approche la limite maximum (50 mg/l). Envisagez vous
de prendre des mesures pour rester en deçà de la limite maxi ?
Si oui les quelles ?
Plus particulièrement dans le domaine agricole
- comment envisagez-vous de faire entrer 20% de produits biologiques dans la restauration
collective publique (exemple : restaurants scolaires)
- envisagez-vous d’inciter (et par quels moyens) à la mise en place d’une démarche de
certification environnementale dans les exploitations jusqu’à l’obtention de la certification
HVE (haute valeur environnementale)
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Êtes-vous favorable aux développements d’élevages industriels dans l’Autunois ? (par
exemple le cas de l’élevage de l’EARL LAMARRE)
- en septembre 2005 la ville d’AUTUN a déposé un recours en annulation concernant l’arrêté
d’autorisation d’exploitation de la porcherie de l’EARL LAMARRE, ce recours n’a toujours pas
été examiné depuis plus de 2 ans par le Tribunal Administratif de DIJON !!!.
Si vous êtes élu Maire d’AUTUN
maintiendrez vous ce recours ? Pourquoi ?
- Etes-vous pour la culture des OGM en pleins champs ?
- Favoriserez-vous pour notre secteur, la qualité des produits plutôt que la quantité ?
(Élevage en particulier)
- Quelles initiatives pensez-vous prendre dans ce domaine ?
-

3° Pour préserver notre santé et notre environnement.

- êtes-vous favorable au principe de précaution dans les domaines de la santé et de l’environnement?
- pensez vous au niveau de la communauté de communes mettre en place des actions de contrôle pour
vérifier l’état de la pollution provoquée par les décharges sauvages (par exemple l’ancienne décharge de
LUCENAY située à quelques dizaines de mètres du Ternin et des puits de captage, ou la mine de Maine à
RECLESNE qui sert toujours de décharge et qu’il est absolument nécessaire d’expertiser)
- quelle politique mettrez-vous en place pour limiter les déchets et pour améliorer leur recyclage ?
4° Pour instaurer une démocratie écologique.
- Seriez-vous partisans d’un travail plus étroit avec les associations de défense de l’environnement et de leur

attribuer des moyens leur permettant d’apporter une vraie contribution ?
- Qu’envisagez-vous pour que les Jeunes comprennent mieux les enjeux écologiques actuels et deviennent des
Citoyens responsables de leur environnement.
Ce document a été envoyé aux Maires des communes concernées par le plan d’épandage de la porcherie
EARL LAMARRE de RECLESNE, et aux communes concernées (ou pouvant l’être) par l’approvisionnement en
eau par le SIVOM du TERNIN
Nous recevrons 2 réponses : une du Maire d’Autun et l’autre du Maire de Cussy en Morvan
Sans commentaire !

LA DEBACLE DE LA FILIERE PORCINE
D’après la revue professionnelle PORC MAGAZINE les élevages moyens perdent actuellement 40 000 €
par trimestre. « Les raisons essentielles sont les distorsions dont souffre l’élevage porcin français :

- le luxe de se priver des graisses et farines animales
- les tergiversations sur les OGM
- et la soumission candide à l’environnement »
Tous les médias se sont enfin accaparés du sujet, y compris la presse à grande diffusion : Paris Match,
le Canard Enchaîné, les Echos… ainsi que les grandes chaînes de télévision avec, par exemple, une superbe
émission de Yann Arthus Bertrand sur France 2
Tous ces médias dénoncent ce que SEVE dénonçait dès 2004…
Les porchers qui sont complètement dépendants des grands groupes de l’agroalimentaire perdent 40 à 50€ par
cochon !
Mais ce qui est scandaleux :
- d’une part, ce sont les aides (ministère de l’agriculture, Europe….) qui viennent subventionner une filière
qui, face à la concurrence européenne, n’a pas d’autre choix que de se restructurer.
- d’autre part, que l’on continue à produire de la viande de médiocre qualité et surtout que l’on continue
d’implanter des cochonneries sur caillebotis ! En effet les implantations ou les extensions continuent
(Chassigny sous Dun 71, St Gervais en Valliére 71). En outre on évoque de plus en plus une nouvelle
implantation dans le Morvan ! Ces nouvelles implantations ne peuvent que renforcer la crise et la
distribution des aides (que de millions d’ € donnés en pure perte !)

Si l’on calculait économiquement le coût réel de la porciculture actuelle en prenant en
compte les dégâts causés à l’environnement, n’importe quelle autre industrie arrêterait
immédiatement sa production !!!
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jeudi 26 juin 2008 – Autun

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ABATTOIR

Un chiffre d'affaires en hausse malgré les difficultés de la
filière
Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 5,6 % en 2007 par rapport à 2006,
l'abattoir d'Autun espère constater, dans les prochains mois, une augmentation
de la consommation de viande.
L'abattoir d'Autun, sous la présidence d'Alain Jondeau…..L'exercice 2007, présenté
par Alain Jondeau, a vu le tonnage augmenter de 15,3 % par rapport à 2006, ce qui
s'est traduit par un chiffre d'affaires en hausse de 5,6 % à 67 767 €. Si cette
augmentation s'est surtout fait ressentir sur le bœuf, + 20,1 %, et sur les ovins, +
65,7 %, par contre, le veau reste stable avec - 1,5 % et le porc poursuit sa baisse avec - 24 %.....
En conclusion, le maire d’AUTUN a clairement exprimé son intention de maintenir l'outil, de le développer et de
le porter haut et fort, en espérant que vienne un temps un peu plus calme.

Rappel : la cochonnerie devait
permettre de sauver l’abattoir !
C’était l’un des principaux arguments
dans le domaine économique !
Renseignements pris la cochonnerie
fournirait à l’abattoir d’Autun
environ 4 à 5 cochons par semaine !!!!!
Remarque : en 2012 l’abattoir d’AUTUN
n’est toujours pas certain de pouvoir
perdurer malgré de gros efforts
financiers de la CCA !!!

SEVE TIENT SON ASSEMBLEE GENERALE
Le 29 février 2008
Malgré l’absence d’éléments nouveaux la mobilisation
des Citoyens ne faiblit pas !
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La crise de la
porciculture bat son
plein !
Agrisalon.com –
Actualités agricoles : Economie Vendredi 29 Février 2008 11 32x

L'info agricole A la Une
"Où est passée la baisse" des prix?, se demandent les
éleveurs de porcs
[ 28/02/2008 17:48 ] Les éleveurs réunis jeudi au marché du porc de Plérin
mettent en cause la grande distribution, qui ne répercute pas la baisse des
cours, mais reconnaissent qu'elle n'est pas la principale responsable de la
crise que traverse le secteur.
"Les cours du porc ont baissé de 10% en 2007. Les consommateurs auraient dûen voir la couleur. Où est passé la baisse?",
bête à 1,60 euro le kilo pour commencer à gagner de l'argent. Or jeudi le cours moyen a été de 1,152 (en hausse de cinq
centimes), soit 1,28 dans la poche du producteur avec les primes….
Depuis l'an dernier "je perds plus de 30 euros par porc produit. Je veux bien travailler plus, mais pas pour perdre plus", explique M.
Guillot.
Outre le prix des céréales, le marché du porc européen souffre d'être autosuffisant à 107%", relève M. Guillot….
"L'offre de porc va devoir baisser sur le marché européen……"On estime que 15.000 emplois directs sont menacés en
France", affirme Carole Joliff, responsable "porcs" des Jeunes Agriculteurs (FNSEA).
M. Guillot ne se fait toutefois pas d'illusion. Il soupçonne l'Etat de "laisser durer la crise" dans l'espoir que la production
baisse et, avec elle, la pollution des rivières par les déjections animales, qui a valu à la France plusieurs rappels à l'ordre
de Bruxelles.

28 MARS 2008 DELPHINE BROX NOUS QUITTE

SEVE remerciera toujours très
chaleureusement Delphine pour son aide,
son dynamisme hors du commun et pour
son dévouement. Elle reste et restera
toujours à nos côtés.

LE CONSEIL REGIONAL AURAIT-IL CHANGE de
POLITIQUE ?
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(depuis 2004 le budget consacré à la
politique agricole a été
multiplié par 4…..)

ENFIN…. LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE DIJON
NOUS INFORME QUE
L’AUDIENCEMENT DE L’AFFAIRE
0502635-2
EST FIXE au MARDI 23
SEPTEMBRE 2008 à 9 heures
A cette audience, l’EARL LAMARRE est représentée par Monsieur et Madame LAMARRE Christophe, accompagnés par
Monsieur MARTIN maire de RECLESNE.
SEVE est représentée par son Président Bernard BAILLY.
Après la présentation du dossier le Président de SEVE est invité à prendre la parole

Ci-dessous son intervention :
« Monsieur le Président,
Dans cette affaire de porcherie, l’association SEVE n’est pas, comme a voulu le faire croire le lobby agro-industriel, contre
le développement des exploitations agricoles, bien au contraire. La preuve : l’EARL Lamarre demandait dans un dossier
unique l’extension de deux types d’élevage complètement différents : un bovin et un porcin.
Nous n’avons émis aucune critique sur l’extension bovine, qui prend en compte de manière correcte l’environnement ô !
combien fragile du Morvan, puisque les rejets de cette installation sont essentiellement du compost, donc un rejet très
peu polluant, beaucoup moins que le fumier produit précédemment. C’était donc une demande qui s’inscrivait dans le concept
de développement durable.
Si l’extension porcine avait été de nature semblable, l’association SEVE n’existerait tout simplement pas. Mais l’élevage
intensif de porcs (5000 par an, plus de 400 porcs charcutiers par mois) tel qu’il est prévu, met en œuvre la pire des
techniques d’élevage, celle sur caillebotis intégral qui produit des rejets extrêmement polluants, à savoir plus de 4000 m3
de lisier.Ceci est inadmissible.
Il faut :
- d’une part prendre en compte le bon sens d’une très grande majorité des Citoyens de l’Autunois, qui refusent ce
type de porcherie et qui se sont fortement mobilisés dès qu’ils ont eu connaissance du projet. Plus de 1200 Morvandiaux ont
signé une pétition en une semaine … en juillet 2004 !
- d’autre part tirer les leçons des expériences acquises depuis de nombreuses années : La moitié de la Surface
Agricole Utile en France est aujourd’hui vulnérable aux nitrates. Toutes les régions qui ont développé ce type d’élevages
industriels à base de lisiers connaissent des problèmes de pollution, en particulier de leurs eaux. Si la Bretagne, malgré des
milliards d’euros dépensés en restauration de ses nappes phréatiques ,sans résultat probant, est un cas extrême désormais
bien connu, des régions beaucoup moins encochonnées, comme le Massif Central, voient leurs premières zones vulnérables
émerger en 2007.
La porcherie de l’EARL Lamarre, conçue et soutenue par la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, a rejeté le concept de
développement durable pour son élevage porçin, et en particulier la problématique du lessivage sur des sols dont la
chambre d’agriculture précise pourtant dans son dossier que 74% (près de ¾) ont une mauvaise ou médiocre aptitude à
l’épandage.
D’ailleurs, Monsieur le Président, 25 % des parcelles d’épandage ont été modifiées par rapport au plan d’épandage présenté
aux Citoyens pendant l’enquête publique. Ainsi étonnamment, plusieurs versions de plans d’épandage ont été élaborées, sans
jamais consulter à nouveau les populations concernées, qui, elles, se sont exprimées sur un plan devenu par la suite obsolète.
Depuis le début de cette affaire, on s’est moqué des citoyens ! »
Monsieur le Président, il existe des solutions alternatives permettant de produire des cochons en quantité de qualité
acceptables, en réduisant sensiblement les risques de pollution et de nuisances. C’est dans ce sens qu’a travaillé
l’association, et qu’elle continuera à travailler dans l’avenir !
C’est la cause du litige qui justifie les demandes présentées à votre tribunal, et dont, nous entendons obtenir satisfaction
dans l’intérêt général et de celui des générations futures.
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Le président du TA fera alors remarquer que cette intervention appuyait où cela fait mal.
Au questionnement du Tribunal sur le motif des modifications des plans d’épandage Madame Lamarre
répondra qu’il s’agissait de modifications mineures essentiellement sur Creusevault pour tenir compte de la
pente du terrain et que l’épandage du lisier avait été remplacé par du compost.
Monsieur LAMARRE ajoutera que son installation fonctionnait parfaitement comme avaient pu le constater les
800 visiteurs qui s’étaient rendus aux portes ouvertes qu’il avait organisées.
Monsieur le Président du TA lui fit alors remarquer que l’on ne faisait pas des analyses d’eau pendant les portes
ouvertes.
Suite à cette audience SEVE diffusera le communiqué de presse ci-joint :

Extension d’un élevage industriel de porcs dans l’Autunois :
L’autorisation du préfet de Saône-et-Loire
sévèrement critiquée à l’audience !

Environnement/Agriculture
Le 23 septembre 2008
Deux associations de protection de l’environnement,
« Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan » et « Eau
et Rivières de Bourgogne » ainsi que la commune
d’Autun ont sollicité devant le tribunal administratif de
Dijon l’annulation de l’autorisation délivrée le 21
juillet 2005 par le préfet de Saône-et-Loire à l’EARL
Lamarre, pour étendre une porcherie industrielle sur la
commune de Reclesne dans l’Autunois.
Le 23 septembre 2008, lors de l'audience du tribunal
administratif de Dijon consacrée à l'examen du dossier,
le commissaire du gouvernement M. FERAL, dont les
conclusions sont généralement suivies par les
magistrats, s'est clairement positionné en faveur de
l'annulation de l’autorisation préfectorale. Il a analysé
les différents moyens d'illégalité (l'insuffisance de
l'étude d'impact, la collusion de la chambre
d’agriculture et les risques d'atteinte à la qualité des
eaux, etc), et a proposé en conclusion au tribunal
d'annuler l'arrêté préfectoral autorisant cet important
projet d'épandage de déjections animales aux portes du
parc naturel régional du Morvan.
Le jugement a été mis en délibéré ; il sera rendu dans
quelques semaines.
Rappelons que l’élevage intensif de porcs (5000 par an, plus de 400 porcs charcutiers par mois) de l’EARL Lamarre met en
œuvre la pire des techniques d’élevage, celle sur caillebotis intégral qui produit des rejets extrêmement polluants, à savoir plus
de 4000 m3 de lisier dans un environnement oh ! combien fragile du Morvan. Cette porcherie, conçue et soutenue par la
chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, ignore le concept de développement durable, et en particulier la problématique du
lessivage sur des sols dont la chambre d’agriculture précise pourtant dans son dossier que 74% (près de ¾) ont une mauvaise
ou médiocre aptitude à l’épandage.
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La moitié de la Surface Agricole Utile en France est aujourd’hui vulnérable aux nitrates. Toutes les régions qui ont développé ce
type d’élevages industriels à base de lisiers connaissent des problèmes de pollution, en particulier de leurs eaux. Si la Bretagne,
malgré des milliards d’euros dépensés en restauration sans
résultat probant, est un cas extrême désormais bien connu, des
régions beaucoup moins « encochonnées », comme le Massif
Central, voient leurs premières zones vulnérables émerger en
2007.
Une très grande majorité des citoyens de l’Autunois refusent avec
bon sens ce type de porcherie ; Ils s’étaient fortement mobilisés
dès qu’ils avaient eu connaissance du projet et plus de 1200
morvandiaux avaient signé une pétition en ce sens, en une semaine
… en juillet 2004 !

Les journaux
donnent un large
écho à cette
audience

Après l’audience le cabinet
d’avocats de l’EARL LAMARRE
adresse une note en délibéré au TA
Copie de la note en délibéré
Tribunal Administratif

Franck BARBIER
A vocat au barreau de Rennes
Spécialiste en droit de l'environnement

Rennes, le 29 septembre 2008
N/Réf : LAMARRE-EARL LAMARRE /SEVE-EAU & RIVIERES DE BOURGOGNE 405105
V/Réf : Dossier n° 0502635-2

Note en délibéré
Fax n° 03 80 73 39 89 + Envoi postal
Monsieur le Président,
Je me permets de vous adresser la présente note en délibéré à la suite de l'audience du 23 septembre dernier, au cours de laquelle Monsieur le
Commissaire du Gouvernement a conclu à l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée le 21 juillet 2005 à l'EARL LAMARRE en raison d'une
modification du plan d'épandage agréé par l'arrêté d'autorisation, par rapport à celui présenté dans le dossier soumis enquête publique.
Sur cette question, il convient de rappeler que la jurisprudence permet à l'autorité administrative de tenir compte de modifications apportées à un
projet d'installation classée postérieurement à l'enquête publique, et ce sans qu'il soit nécessaire de recommencer l'enquête, dès lors que ces
modifications ont pour objet de répondre aux préoccupations exprimées au cours de l'enquête et qu'elles tendent à améliorer l'insertion du projet
dans l'environnement, sans en bouleverser l'économie générale.
Cf. en ce sens : CE 31 mai 1922 « commune de Mondeville » n° 6922 7 ; TA Pau 23 déc. 1975 « Nogues » ; CE 26 avr. 2005 « commune de Bar »
n° 45756 ; TA Rennes 27 oct. 1988 « Zalo et Assoc. An douar » n° 86 1564 et 86 1565 ; CAA Nantes 14 oc t. 1998 « Min. aménag. territ, équip. et
transports c/ SCEA de la Chaussée » n° 95NT01086 ; CAA Nancy 12 mai 1999 « commune de Neufour » n° 96N C00129 ; CE 9 mai 2001 « CFA
Domaine de la Cabanne » n° 196054 ; CAA Paris 30 Ja nvier 2001 « Préfet de Seine Saint-Denis / Cousin » n° OOPA00983.
En l'occurrence, Monsieur le Commissaire du Gouvernement semble, tout d'abord, avoir relevé une première modification du plan d'épandage, du
fait que le plan d'épandage en définitive agréé par l'arrêté préfectoral d'autorisation ne comporterait plus les terrains mis à disposition par Monsieur
ROSSIGNOL.
Il est vrai que Monsieur ROSSIGNOL a cessé son activité agricole, pour faire valoir ses droits à retraite, au mois de novembre 2004.
Toutefois, hormis les parcelles AL 45 et 46 représentant une surface épandable de 2 ha 50 seulement, l'EARL LAMARRE a par la suite repris
l'exploitation des terrains que Monsieur ROSSIGNOL avait mis à sa disposition pour la constitution de son plan d'épandage. Ainsi, et même s'il y a
eu changement d'exploitant, il n'en reste moins que les parcelles concernées (parcelles AL 54 à 58, AL 91 & 92, AL 100 à 106, AL 735, A2 233 à
235, A2 238) figurant dans le plan d'épandage agréé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, étaient déjà mentionnées dans le plan d'épandage
soumis enquête publique.
Cf. sur ce point : PJ n°s 1, 2, 3 & 4.
Il n'y a donc pas eu de ce chef une modification au sens des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et le fait que
l'EARL LAMARRE exploite désormais en propre des parcelles d'épandage auparavant mises à sa disposition tend plutôt à une meilleure protection
des dits intérêts en permettant de sécuriser le plan d'épandage de ses effluents d'élevage.
Les autres modifications observées par Monsieur le Commissaire du Gouvernement ont eu lieu dans le cadre de l'expertise de Monsieur TRUCHE
ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de DIJON à la requête de l'association SEVE.
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En effet, dans le cadre de cette expertise, Monsieur TRUCHE a préconisé l'exclusion de certains terrains du plan d'épandage, en raison
notamment de leur relief ou de la proximité de cours d'eau.
Pour compenser les pertes de surfaces épandables résultant des exclusions préconisées par l'expert, afin notamment de maintenir le principe
d'équilibre entre apports de fertilisants organiques et capacités d'exportation des cultures, l'EARL LAMARRE a inclut dans son plan d'épandage de
nouveaux terrains, qui se situent toutefois dans les mêmes secteurs, et même dans les mêmes îlots de culture, que ceux présentés dans le plan
d'épandage soumis enquête publique.
Ces modifications ont été proposées au cours de l'expertise judiciaire de Monsieur TRUCHE, qui a eu lieu en présence du représentant de
l'association SEVE.
Cf. sur ce point : PJ n° 6.
Les modifications ainsi apportées au plan d'épandage ne bouleversent pas donc pas l'économie générale du projet, elles ont pour objet de
répondre aux préoccupations exprimées au cours de l'enquête publique, notamment par l'association SEVE, et elles tendent à une meilleure
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en particulier du point de vue de la qualité de l'eau.
La modification du plan d'épandage agréé par l'arrêté d'autorisation, par rapport à celui présenté dans le dossier soumis enquête publique, n'est
donc pas de nature à justifier une annulation de l'autorisation d'exploiter accorder à l'EARL LAMARRE.
Tout au plus, ces modifications pourraient justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement selon
lesquelles :
« Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients,
mentionnés aux articles L. 211-1 et L 511-1, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. »
Aussi, si l'estime nécessaire, dans le cadre des pouvoirs de pleine-juridiction qu'il possède en matière d'installation de classées pour la protection
de l'environnement, le Tribunal pourra le cas échéant ordonner le renvoi du dossier devant le Préfet de Saône-et-Loire afin qu'il se prononce sur
les modifications apportées au plan d'épandage des effluents d'élevage de l'EARL LAMARRE conformément aux dispositions de l'article R. 512- 33
du code de l'environnement
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien prêter à cet envoi. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes
respectueux sentiments.
Franck BARBIER

Le JUGEMENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF
NOUS EST COMMUNIQUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2008
Pour mémoire notre requête avait été déposée le

19 Novembre 2005

Soit un délai de presque 3 années

EXTRAITS DU JUGEMENT
Dijon, le 13/10/2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON

0502635-2

ASSOCIATION SEVE EN MORVAN
Chez M. Bernard BAILLY

22 rue d'Assas - B.P. 61616
21016 Dijon Cedex
Téléphone : 03.80.73.91.00
Télécopie : 03.80.73.39.89

Le Bourg
71540 RECLESNE

Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9hOO à12hOO - 13h30 à16H30

Dossier n° : 0502635-2
(à rappeler dans toutes correspondances)

ASSOCIATION SEVE EN MORVAN cl PRÉFET DE
SAÔNE-ET-LOIRE
Vos réf. : Recours en annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'un élevage bovin et d'un élevage porcin sur la commune de Reclesne
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 30/09/2008 rendu dans l'instance enregistrée sous
le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE
D'APPEL DE LYON, 184 rue Duguesclin 69003 Lyon d'une requête motivée enjoignant une copie de la présente lettre.
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A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :

- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoué en
exercice dans le ressort de la juridiction intéressée).
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN :
Considérant qu'aux termes de l'article 9.1 des statuts de l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN : « Le conseil d'administration a compétence
pour tous les actes d'administration de l'association, et notamment : (...) décider d'ester devant les juridictions et mandater à cette fin le
président et/ou toute personne jouissant du plein exercice de ses droits civils pour la représenter... »;
Considérant que l'EARL Lamarre soutient que la requête présentée par l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN ne serait pas recevable car, aux
termes des statuts de cette association, l'organe habilité à décider d'une action en justice n'est pas l'assemblée générale mais le conseil
d'administration, alors que ladite association ne produit qu'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 3 juillet 2005 pour
établir la recevabilité de son recours ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN produit un procèsverbal du conseil d'administration réuni le 17 septembre 2005 décidant d'engager « tout recours devant le juge administratif contre l'arrêté
préfectoral du 21 juillet 2005 » autorisant l'extension de l'exploitation porcine et bovine de l'EARL Lamarre et de mandater MM. Bailly et
Boyer « avec l'assistance éventuelle d'un avocat, pour exécuter cette décision, engager toutes actions utiles à cette fin et représenter
l'association devant le juge administratif, y compris si nécessaire en cause d'appel et de cassation » ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par
l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN est recevable ;
Sur la demande d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable : «Le contenu de l'étude
d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des
intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. /L'étude d'impact présente successivement : /a) Une analyse de l'état
initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou
de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs
et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur
l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette
analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le
mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des
préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / d) Les mesures envisagées par le demandeur
pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces
mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces
documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation
des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions
d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
le) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; (....) Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. » ; que s'agissant d'une installation classée destinée à l'élevage des porcs,
une étude hydrogéologique est nécessaire afin d'appréhender les conséquences sur l'environnement du dispositif retenu pour l'épandage des
lisiers et des fumiers produits par l'exploitation ; qu'au regard des incidences prévisibles sur l'environnement des opérations d'épandage qui
constituent un élément essentiel de l'exploitation d'une porcherie, les omissions et les insuffisances de l'étude d'impact sur ce point revêtent un
caractère substantiel ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 juillet 2005, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'EARL Lamarre à exploiter, en extension d'une
exploitation existante, une porcherie sur le territoire de la commune de Reclesne ; que l'EARL Lamarre avait joint à l'appui de sa demande, un
plan d'épandage d'une surface totale de 256 hectares pour une surface épandable de 220 hectares ; que le pian d'épandage lié à l'autorisation
accordée le 21 juillet 2005 fait quant à lui apparaître une surface totale de 275,40 hectares pour une surface épandable de 206,84 hectares ; qu'il
résulte donc de la comparaison des surfaces totales de ces deux plans d'épandage qu'une partie des parcelles composant le plan d'épandage lié à
l'autorisation du 21 juillet 2005 n'a jamais figuré dans le dossier soumis à l'enquête publique ; qu'au surplus, des variations notables de surface
touchent le parcellaire épandable, en raison notamment des carences d'analyse et de prise en compte de la pente des terrains, de la présence de
cours d'eau ou de tiers dans le plan initial ; qu'enfin, il est constant que le nouveau plan d'épandage concerne moins de parcelles qu'auparavant
alors que le volume de déjections à épandre reste le même ; qu'il s'ensuit que les parcelles du plan d'épandage lié à l'autorisation du 21 juillet
2005, dont il n'est pas contesté qu'elles sont composées à environ 70 % de terrains présentant une aptitude mauvaise à médiocre à l'épandage,
recevront proportionnellement plus de lisiers et de déjections ; qu'aucun document joint au dossier d'enquête publique ne permet de mesurer
l'impact d'une telle réduction des surfaces épandables eu égard au volume constant des apports réalisés par l'EARL Lamarre ; qu'ainsi, l'étude
d'impact jointe à la demande d'autorisation ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977, eu égard à l'objet et à
l'importance de l'installation projetée ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 21 juillet 2005 est entaché d'illégalité ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que les ASSOCIATIONS SEVE EN MORVAN et EAUX ET RIVIERES DE BOURGOGNE demandent que l'EARL Lamarre soit
mise en demeure, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, de se conformer aux arrêtés préfectoraux antérieurs,
l'autorisant à exploiter un élevage bovin et porcin au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, toutefois, les
associations requérantes ne font état d'aucun litige né et actuel sur le retour aux conditions d'exploitation antérieures de l'EARL Lamarre ; qu'il
s'ensuit que leur demande d'injonction est irrecevable ;
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Sur les dépens de l'instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de
toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la
charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou
partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens.» ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire supporter à l'Etat la charge définitive des frais d'expertise d'un montant non
contesté de 6 209,95 euros qui devront être remboursés à l'ASSOCIATION SEVE EN
MORVAN ; qu'il convient d'assortir ces frais des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005, date de la demande introductive
d'instance ; que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 novembre 2006, date à laquelle il était au moins dû une année
d'intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les ASSOCIATIONS SEVE EN
MORVAN et EAUX ET RIVIERES DE BOURGOGNE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à l'EARL Lamarre
une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens
par l'EARL Lamarre doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros par association requérante
au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE:
Article 1er : L'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a autorisé
l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin
et porcin exploité par l'EARL Lamarre au lieudit « Les Bas » à Reclesne est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 209,95 (six mille deux cent neuf et quatre vingt
quinze centimes) euros, seront remboursés par l'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire) à l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN
N° 0502635 6
Ces frais d'expertise seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005 et ces
intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 novembre 2006.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à chacune des deux
associations requérantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN, à
l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERE DE BOURGOGNE, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire et à l'EARL Lamarre.
Copie en sera transmise au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Charlin, président,
M. Nicolet, premier conseiller,
Mme Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 septembre 2008.
Le rapporteur,

Le président,

F. MICHEL

D. CHARLIN
Le greffier,
C. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
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SEVE
COMMUNIQUE
SUR
CETTE BELLE ET LEGITIME VICTOIRE
Communiqué de presse

Annulation par le tribunal administratif de Dijon
d’un élevage industriel de porcs (EARL LAMARRE à RECLESNE) dans l’Autunois :
Une filière qui nuit à l’image de marque de toute l’agriculture régionale !
Le 16 octobre 2008
Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal administratif de Dijon vient d’annuler l’autorisation délivrée le 21 juillet
2005 par le préfet de Saône-et-Loire à l’EARL Lamarre, pour étendre une porcherie industrielle sur la commune de Reclesne
dans l’Autunois, à la requête de deux associations de protection de l’environnement, SEVE en Morvan « Santé,
Environnement, Vie, Eau en Morvan » et « Eau et Rivières de Bourgogne », ainsi que la commune d’Autun.
Justice est ainsi rendue, puisque l’expertise judiciaire engagée à l’initiative de SEVE, avait déjà souligné la mauvaise
appréciation des impacts environnementaux du projet. Est ainsi mis un terme à une folle aventure, puisque l’élevage intensif
de porcs de l’EARL Lamarre (plus de 4300 par an, près de 400 porcs charcutiers par mois) sur caillebotis intégral produit
des rejets extrêmement polluants, en l’espèce plus de 4000 m3 de lisiers dans un environnement ô combien fragile du
Morvan aux portes du parc naturel régional et à quelques Km de la ville touristique d’Autun.
Alors que plus de 1200 morvandiaux avaient – avec bon sens – signé une pétition contre ce projet en une semaine … en juillet
2004, les responsables de cette défaillance collective sont nombreux et notoires:
- La chambre départementale d’agriculture en premier lieu, qui depuis 2003, a étudié et conçu le projet, a assisté
l’éleveur tout au long de l’instruction dans son projet de développement industriel ;
- Le préfet de Saône-et-Loire, qui a trahi la défense de l’intérêt général et la protection de l’environnement, en
s’alignant purement et simplement sur le dossier de la chambre d’agriculture
- Le député ANCIAUX, qui, avec un grand courage, « a fait confiance au préfet pour défendre l’intérêt général »,
tout en écrivant à de nombreux citoyens s’opposer à l’élevage sur caillebotis. Malgré l’émotion populaire, il s’est
refusé à contester le projet dans sa forme initiale et proposer des solutions alternatives dans la concertation ;
- Le maire de Reclesne, M. MARTIN, qui, avec aplomb, a confondu l’intérêt communal et l’intérêt d’un des « notables »
de la commune, allant par exemple jusqu’à affirmer debout sur une table devant la mairie le 10 juillet 2004 que « ce
projet d’élevage porcin était parfaitement légal et sans aucune nuisance… », et qui n’a toujours pas accepté qu’une
association puisse s’opposer démocratiquement à ce projet !
- Les Conseils Général de Saône-et-Loire et Régional de Bourgogne, qui – en dépit de leurs déclarations – n’ont pas
montré une grande volonté pour clarifier leur politique de développement agricole dans un refus de
l’industrialisation croissante du vivant.

Les manœuvres de l’EARL LAMARRE, qui a pris des risques très importants pour réaliser et tenter de
faire accepter son projet, sont réduites à néant :
Elle a décidé la construction de sa cochonnerie dès l’obtention des autorisations administratives, alors :
- qu’elle savait parfaitement que 3 recours au tribunal administratif étaient déposés au Tribunal
Administratif de Dijon et donc que des risques évidents d’annulation existaient….
- que La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) concluait (après enquête dans son rapport du
18 Octobre 2004) que dans ce dossier : « l’étude d’impact présente dans son état actuel un manque
substantiel d’appréciation du risque …pouvant comporter des motifs d’annulation d’un éventuel arrêté
préfectoral »
Malgré cela, elle a pris le risque d’investir immédiatement au moins 850 000 € dont 650 000 € rien que pour la cochonnerie…
- Elle a joué la provocation, en faisant une énorme opération de communication fin septembre 2007
- d’une part en invitant à RECLESNE (sous l’égide de la chambre d’agriculture et de l’association Porc Qualité Bresse
Bourgogne ) les représentants du Conseil Général, du Conseil Régional, du Sous Préfet, des élus de l’Autunois….. ;
- d’autre part en orchestrant une journée « portes ouvertes » le 22 septembre 2007 à grand renfort de publicité et
de communication médiatique … censée légitimer son projet jusque devant la justice.
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Ainsi, à l’audience du 23 Septembre 2008,
Monsieur LAMARRE a tenté de justifier le bon
fonctionnement de sa cochonnerie par
l’immense succès de ces portes ouvertes, ce à
quoi le Président du TA lui a répondu :
« Certes, mais ce n’est pas pendant les

portes ouvertes que l’on fait des analyses
d’eau ».
C’est une belle et légitime victoire pour
l’association SEVE, qui se bat depuis 2004
avec de modestes moyens financiers (les
cotisations et les dons de ses Adhérents, et
une subvention de 200€ de la communauté de
commune).
C’est surtout un grand jour pour
l’Autunois Morvan et particulièrement pour sa
jeunesse, qui voit la qualité de son
environnement enfin prise en compte.
On nous a menti sur ce dossier « en
béton
»
(comme
aimait
le
rappeler
l’Exploitant), on nous ment encore… et on
continuera sans doute à le faire !
Madame la Ministre Lagarde estime
que la finance est contaminée par des produits
financiers toxiques venus des USA ; SEVE
estime que notre région sera de plus en plus
contaminée par une cochonnerie industrielle
polluante venue de Bretagne. Nous avons, nous
aussi, décidé de ne pas laisser contaminer
notre sol, notre eau, notre air….et de défendre
notre patrimoine, et ce malgré la complicité de l’Administration et de certains politiques qui comptent leur voix !

Mais rien n’est encore définitivement acquis ! L’EARL LAMARRE peut faire appel et nous devons rester
mobilisés jusqu’à ce que ce projet néfaste soit purement et simplement abandonné. L’exécution du jugement devra être
assurée…. n’oublions pas que l’agriculture industrielle, intensive, a bénéficié et bénéficie encore de certains passe droits…..
A l’heure du Grenelle de l’environnement, préconisant fortement le développement durable de l’agriculture, les pouvoirs
publics (et au premier rang l’Etat représenté par le préfet de Saône-et-Loire) doivent-ils privilégier la production
qualitative des produits alimentaires, ou leur production quantitative via des filières industrielles délocalisables à tout
instant, qui laissent alors en héritage un environnement en lambeaux ? La moitié de la Surface Agricole Utile en France est
aujourd’hui frappée par la pollution aux nitrates. Toutes les régions européennes qui ont développé ce type d’élevages
industriels à base de lisiers, connaissent d’ores et déjà des problèmes insolubles de pollutions, en particulier de leurs eaux.
La Bourgogne, avec sa culture gastronomique, ne peut servir de base d’accueil à cette production de viande bas de
gamme, contraire à toutes ses traditions d'élevage extensif et de qualité qui fonde notre culture régionale et notre
image de marque internationale. Ce type d’élevage industriel trahit notre héritage culturel, en important dans notre région
un modèle de production industrielle à faible valeur ajoutée au plan économique, attentatoire à l'épanouissement des
animaux, stressés, sur-vitaminés et surmédicalisés, élevés sur des caillebotis bétonnés à vitesse accélérée ! Après les
scandales répétés des hormones, des OGM, des farines animales, il est grand temps de bâtir l’avenir de l’agriculture hors du
modèle industriel de masse dont l’actualité nous démontre la fragilité, l’irresponsabilité et l’aveuglement ! Les agriculteurs
font partie intégrante de notre société et ne doivent pas être condamnés à devenir des pollueurs et des assistés !
Pour ce qui la concerne, l’association SEVE – en partenariat avec toutes les associations citoyennes de protection de
l’environnement, des consommateurs, etc –rappelle qu’elle soutient activement les types d’élevage extensif à faible impact
environnemental et haute qualité sanitaire, afin que les activités agricoles s’inscrivent dans l’intérêt général, dans un cadre
social, économique et environnemental acceptable par l’ensemble de la population et respectueux des intérêts des
générations futures.
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samedi 18 octobre 2008

Tribunal Administratif
Reclesne : l'extension de la
porcherie annulée
L'élevage industriel de porcs EARL Lamarre à Reclesne doit revoir sa copie en Autunois.
C'est officiel depuis mardi. En date d'un courrier du 15 octobre, adressé au président de l'association de
l'environnement SEVE (Santé environnement vie et eau) Bernard Bailly, le tribunal administratif de Dijon a
rendu son jugement après trois ans de combat pour les défenseurs de la nature (lire notre édition du 25
septembre) sur le dossier d'extension d'un élevage industriel de porcs dans l'Autunois : l'EARL Lamarre à
Reclesne.
Compteurs remis à zéro;
« On a gagné une énorme bataille mais pas la guerre », estime Bernard Bailly, soulagé d'avoir été
entendu dans cette affaire. En effet, le jugement a prononcé l'annulation de l'autorisation du préfet de Saôneet-Loire délivrée le 21 juillet 2005. Il est reproché principalement des carences d'analyse et de prise en
compte de la pente de terrains, et la présence de cours d'eau dans le plan initial du projet. De plus, 70 % des
terrains présentent une aptitude « mauvaise à médiocre » à l'épandage de lisier.
Ainsi, il a été retenu par le tribunal que l'arrêté du préfet est entaché d'illégalité. Une satisfaction partagée
sur ce dossier par le second requérant, l'association Eau et Rivières de Bourgogne, à laquelle depuis la génèse
de ce « conflit », s'est associée la ville d'Autun.
Pour SEVE et son président, « justice est ainsi rendue », puisque pour eux, l'expertise judiciaire
engagée à leur initiative avait déjà souligné la mauvaise appréciation des impacts environnementaux du projet.
Pour les associations de défense de la nature, « cela met un terme à une folle aventure, puisque l'élevage
intensif de porcs de l'EARL Lamarre sur caillebotis intégral produit des rejets extrêmement polluants, en
l'espèce plus de 4 000 m³ de lisiers aux portes du parc du Morvan… » rappelle M. Bailly.
Défaillance collective;
En référence à la notification du jugement, M. Bailly qualifie l'affaire de « défaillance collective ». Il
souligne de rouge la chambre départementale d'agriculture en premier lieu, « qui depuis 2003 a étudié et conçu
le projet, assisté l'éleveur tout au long de l'instruction dans son développement industriel ». Mais il renchérit
en stigmatisant l'attitude non seulement du préfet, mais aussi du député, du maire de Reclesne et des conseils
général et régional.
Thierry Delvallée
Appel ? L'EARL Lamarre est aujourd'hui juridiquement contrainte au retour à la précédente
autorisation préfectorale d'avant 2004 en qualité d'exploitant naisseur (porcs), avec une ancienne stabulation
libre pour l'élevage de bovins. En revanche, l'extension de la porcherie n'a plus l'aval d'exploitation. Joint par
téléphone, M. Lamarre n'exclut pas le recours en appel. Pour lui, « c'est la préfecture qui est attaquée à l'issue
de ce jugement. Mes avocats sont en train d'étudier l'affaire et toutes les possibilités ».

Fin de la 1ère partie de la bataille contre l’encochonnement et
pour la sauvegarde de l’Environnement dans l’AUTUNOIS MORVAN
LE 14 OCTOBRE 2008, LE JUGEMENT DU TA DE DIJON
EST ADRESSE A TOUTES LES PARTIES
Dans son jugement le TA décide :

Article 1er : L'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a autorisé
l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et
porcin exploité par l'EARL Lamarre au lieudit « Les Bas » à Reclesne
est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 209,95 (six mille deux cent neuf et quatre vingt
quinze centimes) euros, seront remboursés par l'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire) à l'ASSOCIATION SEVE EN MORVAN
Nota : mais rejette la requête de la commune d’Autun……..
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L’EARL LAMARRE perd donc son autorisation d’exploiter son
élevage porcin.
Elle en avait été sérieusement avertie à l’audience du 23 septembre 2008 !

Bravo à TOUS

OUI MAIS…
LE 19 NOVEMBRE 2008, L’EARL LAMARRE
BENEFICIE D’UNE AUTORISATION
PROVISOIRE D’EXPLOITER ……
L’EARL LAMARRE semble ne pas vouloir appliquer le jugement. Sans qu’elle ait
eu besoin de ne rien demander au préfet 71 (semble-t-il), celui-ci délivre -sans la
moindre consultation du public ni de SEVE- une autorisation provisoire d’exploiter au
bénéfice de l’EARL LAMARRE, lui permettant de continuer son exploitation (comme
si aucun jugement d’annulation n’était intervenu), tout en la mettant en demeure de
présenter un dossier de régularisation administrative dans un délai de 6 mois. C’est NOEL avant l’heure pour
l’EARL LAMARRE… ; la population et la justice, elles, sont mises devant le fait accompli !
Note 1: l’EARL LAMARRE est donc invitée à recommencer toute la procédure : dépôt d’une nouvelle
demande d’autorisation, d’un nouveau plan d’épandage, avis des conseils municipaux, enquête publique, avis des
organismes concernés, nouvel arrêté du préfet… mais pourra durant tout le temps de la procédure d’instruction
(calendrier prévisible : fin 2010) continuer à exploiter son élevage comme si elle était toujours titulaire d’une
autorisation d’exploiter !
Note 2: le préfet 71 redonne ainsi le permis d’exploiter retiré par le juge… à la sortie du tribunal.
Mieux, il semble que le préfet 71 n’aie pas pris le soin de faire réaliser la moindre inspection environnementale
sur le terrain, ni de faire verbaliser l’exploitation irrégulière intervenue depuis le jugement. SEVE apprend
cette décision scandaleuse début décembre, lors de son affichage en mairie.
C’est comme si le Préfet vous avait retiré votre permis de conduire et que 2 mois après il vous en
redonne un « provisoire ? » pour que vous puissiez continuer à travailler !

LE 8 DECEMBRE 2008, L’EARL LAMARRE FAIT APPEL
DU JUGEMENT DU TA DE DIJON
Cet appel devant la cour d’Appel Administrative de Lyon, dirigé contre l’annulation de l’autorisation
d’exploiter de 2005, n’est pas suspensif ; SEVE ne connaît pas encore les arguments juridiques développés par
l’EARL LAMARRE !
Nota: le préfet 71, sur proposition de ses services vétérinaires, a demandé à M. BORLOO, ministre de
l’écologie, de faire également appel du jugement d’annulation du TA de Dijon. Mais l’Etat n’ayant pas fait appel, il
faut croire que le ministre n’a pas été séduit par les arguments du préfet 71, et a décidé d’arrêter là les frais
(déjà près de 10.000 €uros à la charge des contribuables, sans compter les heures de travail des fonctionnaires
mobilisés pour défendre les intérêts de l’EARL LAMARRE) !

LE 4 MAI 2010 LA COUR D’APPEL DE LYON CONFIRME LA DECISION
DU TA DE DIJON :
L’ANNULATION DE L’ARRETE DE 2005
Association SEVE en MORVAN
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-La 2ème autorisation (provisoire)
d’exploiter du Préfet.
-La tentative d’assassinat de SEVE
suite d’un recours au TA de DIJON.
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UN MOIS APRES LA SIGNATURE DE L’ARRETE PROVISOIRE
LE 11 DECEMBRE 2008, SEVE PORTE PLAINTE EN GENARMERIE
POUR INFRACTION ENVIRONNEMENTALE CONTRE L’EARL LAMARRE
Depuis le 15 octobre 2008 (et jusqu’au 20 novembre 2008, date d’entrée en vigueur de l’autorisation
provisoire d’exploiter), l’EARL LAMARRE a perdu l’autorisation d’exploiter sa porcherie et son nouvel atelier
bovin. En conséquence, l’EARL LAMARRE est implicitement rétablie depuis lors dans sa situation réglementaire
antérieure à cette autorisation annulée. Or, selon des rumeurs locales persistantes, il apparaît que l’EARL
LAMARRE continue son exploitation comme si rien n’était, persévérant dans l’exploitation d’un élevage porcin
industriel excédant 208 reproducteurs et 50 porcelets (objet de son autorisation antérieure à 2005).
Nota 1:
Cette situation caractérise l’infraction d’exploitation d’une installation classée pour la protection de
l’environnement sans autorisation (délit de l’article L. 514-9 du code de l’environnement, puni d’un an de prison et
de 75000 €uros d’amende). Sans verbalisation, elle ne risque pas de faire l’objet de poursuites pénales !
Nota 2:
L’EARL LAMARRE ne disposerait alors d’aucune circonstance atténuante. Elle ne pouvait ignorer l’annulation
prévisible de son autorisation d’exploiter depuis l’audience du 23 septembre 2008, puisque présente à
l’audience, elle avait pu prendre connaissance des conclusions orales du commissaire du gouvernement
préconisant l’annulation de l’autorisation préfectorale en vigueur. Aussi, depuis le 23 septembre 2008, l’EARL
LAMARRE avait tout loisir de prendre les mesures de gestion de son activité, afin de se conformer à la décision
de justice à venir, en réduisant le cheptel porcin élevé au niveau de l’autorisation administrative antérieure.

CETTE PLAINTE NE DONNERA AUCUN RESULTAT

- LE 26 JANVIER 2009, SEVE DEPOSE UN REFERE SUSPENSIF
CONTRE L’AUTORISATION PROVISOIRE DU PREFET
Afin de ne pas être obligé d’attendre l’audience statuant sur l’annulation (calendrier prévisible : fin 2010), SEVE
demande au TA de Dijon de suspendre immédiatement la faveur faite à l’EARL LAMARRE !
Nota : Ce référé sera jugé rapidement (courant février 2009), mais la décision de justice est aléatoire.
Pour mémoire, SEVE en avait déposé un pendant la première bataille… et l’avait perdu pour défaut d’urgence.
L’audience s’est déroulée le lundi 16 Février 2009, le jugement a été mis en délibéré et envoyé le 18 Février aux
Associations
Effectivement la requête est rejetée le 18 Février et les Associations condamnées à verser 1000€ à
l’EARL LAMARRE !

CELA REVIENT A SE FAIRE RETIRER UN PERMIS DE CONDUIRE
PAR LE JUGE (annulation de l’Autorisation d’exploiter),
PENDANT QUE LE PREFET –BON PRINCE- S’EMPRESSERAIT DE VOUS
EN REDONNER UN AUTRE PROVISOIRE A LA SORTIE DU TRIBUNAL,
EN ATTENDANT QUE VOUS REPASSIEZ UN NOUVEAU PERMIS
DANS 6 MOIS !
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Communiqué de Presse
Publication SEVE

Une porcherie industrielle
installée… ne s’arrête pas !
Par ordonnance du juge des référés du 18 février
2009, le tribunal administratif a rejeté la demande
de suspension de fonctionnement de la cochonnerie
(pour sa partie devenue irrégulière) exploitée par
l’EARL LAMARRE à Reclesne, formée par les
associations de protection de l’environnement
« SEVE en Morvan » et « Eau & Rivières de
Bourgogne ».
Comme en 2005 à l’occasion du référé engagé pour
suspendre la mise en route de l’extension de la
porcherie industrielle, le juge administratif a
encore considéré qu’il n’y avait pas d’urgence à
suspendre la nouvelle autorisation délivrée par le
Préfet de Saône-et-Loire.
La
cochonnerie
peut
donc
poursuivre
provisoirement, après annulation de son permis
d’exploiter par le même tribunal… Pourtant, cette
nouvelle autorisation apparaît tout aussi illégale que la précédente !
Ce nouvel épisode est riche d’enseignements :
-

le Préfet de Saône-et-Loire a justifié cette autorisation exceptionnelle accordée à l’EARL
LAMARRE au regard des intérêts de la filière : il est désormais clair qu’il soutient en priorité le
développement d’un mode d’élevage archaïque et polluant (hors sol sur caillebotis), en se moquant des
impacts environnementaux lourds qui en découlent ; tout le monde sait où cela a conduit la Bretagne !

-

l’EARL LAMARRE élève près de 5000 cochons par an, sans plan d’épandage ; elle doit maintenant
déclarer ses chantiers d’épandage aux services vétérinaires, qui ont annoncé procéder à des
contrôles … sans qu’aucun rapport ne permette d’en saisir les conditions, objets et résultats !

-

l’élevage de plus de 4 000 cochons par an, exploité depuis deux ans et demi n’a pas permis
semble-t-il l’installation de Benoit LAMARRE, fils des éleveurs, alors que c’était la principale
justification sociale et économique du projet… qui devait même créer 25 emplois, selon le député
Jean-Paul ANCIAUX ! Où sont-ils aujourd’hui ?

-

les associations sont manifestement condamnées à la preuve impossible, même en présence d’une
décision administrative grossièrement illégale, tant qu’une pollution massive de l’environnement n’est
pas caractérisée. L’administration s’est bien gardée de faire un état des lieux avant la mise en
fonctionnement de la cochonnerie ! Et comme aucun suivi de la qualité des sols, des eaux et de l’air
aux alentours de la cochonnerie n’existe (alors que ce devrait être obligatoire), on n’est pas prêt de
diagnostiquer une nuisance…,

De toute évidence, une cochonnerie installée … ne s’arrête pas !
B. BAILLY Président de SEVE
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LE 30 JANVIER 2009, LE PREFET REPOND ENFIN A SEVE…
Informé du recours de SEVE contre l’autorisation provisoire du 19 novembre 2008 par le TA de Dijon,
le Préfet de Saône et Loire répond enfin à la demande de copie des pièces administratives préparatoires à son
arrêté contesté, réalisée par SEVE dès le 22 décembre 2008 (relance le 20 janvier 2009). Mais le préfet ne
communique pas les documents gênants. SEVE saisit immédiatement la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs (CADA) de ce refus manifestement abusif. Entre autre, des visites de contrôle de la
cochonnerie auraient été effectuées par les services de la préfecture, mais il semblerait qu’ils n’aient pas fait
l’objet de rapports écrits, ce qui est manifestement contraire aux usages et règles de l’Administration !

SEVE organise le 17 Octobre 2009 une grande manifestation sur la place
de la mairie de RECLESNE avec Sandrine BELIER

2000 Tracts ont été distribués sur la région Autunoise

Cette manifestion a été organisée avec
de très nombreux soutiens :
-de nombreuses associations
-de
Sandrine
BELIER
Députée
Européenne
-La commune d’Autun représentée par
Jacques LIORET 1er Adjoint .
Celui-ci annonce que la
majorité municipale proposera de mettre
un avis défavorable au prochain conseil.

Encochonnement : « exiger la
transparence »
Le Collectif citoyen contre l'encochonnement
de la Bourgogne (CCCEB) a invité, vendredi et
samedi, Sandrine Bélier, tête de liste d'Europe
Écologie aux Européennes, pour faire le point
sur la situation en matière d'encochonnement
industriel. Au lendemain du recours déposé
par Santé environnement vie et eau (SEVE)
dans l'affaire Lamarre à Reclesne, pour
l'annulation de l'autorisation provisoire du
préfet de Saône-et-Loire - délibération
attendue dans les jours à venir - Thierry
Grosjean, de la CAPEN 71, a exposé, hier
matin, les cas des porcheries sur caillebotis de
Reclesne et de Saint-Gervais-en-Vallière.
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Sandrine Bélier a rappelé que les actions locales et la persévérance des mouvements de défense de
l'environnement, pèsent bien plus dans la balance qu'ils n'imaginent. « Europe Écologie se fait un devoir de soutenir
toutes les associations qui luttent pour l'environnement. C'est aussi, l'une de mes missions. Elle demeure essentielle
pour construire une Europe responsable. La crise économique actuelle sert aujourd'hui de prétexte pour occulter la
crise écologique. C'est une crise globale. Tout le monde le sait. À crise globale, réponse globale ».
Et de reprendre : « Il faut savoir que 50 à 60 % du financement de l'agriculture, relèvent de l'argent public (France ou
Europe), donc de notre argent. Nous sommes donc en droit d'exiger de la qualité, de la transparence et un accès à
l'information ».
Thierry Delvallée

PETITION EUROPENNE
Suivant les conseils de Sandrine BELIER, députée européenne, SEVE a
déposé le 16 Mai 2010 devant Monsieur Marcin LIBICKI, Président de la
Commission des pétitions au Parlement Européen

EUROPEAN
PARLIAMENT

Monsieur Marcin LIBICKI
Président de la Commission des pétitions
Parlement européen,
Rue Wiertz
1047 Bruxelles –B

Pétition présentée par :
- L’association « Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan », association locale de protection de
l’environnement,Représentée par son président, M. Bernard BAILLY, de nationalité Française
Elisant domicile chez M. Bernard BAILLY - Le Bourg - 71540 RECLESNE – Mail : Seve71@free.fr
Titre de la pétition :
Saône-et-Loire – Elevage porcin - Plainte suite à violation de la directive 2001/88/CE DU CONSEIL du 23
octobre 2001, modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des
porcs.
Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que la République Française viole de toute évidence la directive
2001/88/CE DU CONSEIL du 23 octobre 2001, modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes
minimales relatives à la protection des porcs, et plus particulièrement ensemble ses articles 1er.1-4a et 1er.1-9,
violation commise par un élevage porcin supérieur à 10 truies développé depuis 2006, implanté à Reclesne (située
à 10 km de la ville d’Autun) dans le département de Saône-et-Loire (Bourgogne).
Après quelques échanges de courrier la réponse nous est parvenue fin Octobre 2011
Objet: Pétition n° 0530/2010 :

« Monsieur, :
Me référant à ma lettre du 28.06.2011 je vous informe que la commission des pétitions a poursuivi l'examen de votre
pétition lors de sa réunion du 24.04.2012, en tenant compte des informations écrites fournies par la Commission européenne.
Pour votre information, je vous adresse ci-joint une copie de l'avis de la Commission, sous la forme d'une Communication aux
Membres.

Sur la base de cet avis, qu'elle partage largement, la commission des pétitions à décidé de clôturer
l'examen de votre pétition et donc de clore le dossier.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. »
Ermihià Mazzoni, Présidente de a Commission des Pétitions Annexe: Réponse de la Commission (PE 456.750v02)

Extrait de la réponse de la Commission
Le pétitionnaire a présenté, parmi les documents joints, une copie d'un rapport d'inspection concernant
des questions environnementales, mais aucun rapport d'inspection émis par les autorités françaises
concernant le bien-être des animaux. Le document présenté par le pétitionnaire ne permet pas de
déterminer clairement si une inspection portant sur le bien-être des animaux a été menée, ou non, par les
autorités françaises compétentes dans cette ferme.
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Quant à la surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour les verrats, les autorités
françaises déclarent que le document "Earl Lamarre PJ2 présentation de l'élevage porcin" comportait une
erreur et que les rapports des inspections réalisées le, 20 février 2007 et le 31 mars 2011 stipulent que
les enclos des verrats font 6 m2.
A ce stade, la Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que l'exploitation porcine concernée
enfreint les exigences de la directive 2008/120/CE établissant les normes minimales relatives à la
protection des porcs

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AU TA DE DIJON
CONTRE L’ARRETE PROVISOIRE du 19 NOVEMBRE 2008

-1° le 20 Janvier 2009
Mémoire introductif Dépôt par SEVE
Demande: de l’annulation de l’arrêté de 2008 et la condamnation de l’état à verser 750 € à SEVE et ERB
-2° le 09 Avril 2009
Mémoire en défense du Préfet
Demande du rejet de l’annulation et des prétentions financières des associations
Pas de demande de condamnation financières pour les associations
-3° le 29 juin 2009
Mémoire en défense EARL LAMARRE/BARBIER
Demande du rejet de la requête présentée par SEVE et ERB
et de la condamnation de SEVE et ERB à 3000€ (pour l’EARL LAMARRE)
-4° le 29 Juillet 2009
Mémoire en réplique de SEVE et ERB
Demande: de l’annulation de l’arrêté et la condamnation de l’état à verser 750 € à SEVE et ERB
-5° le 30 Aout 2010
Mémoire de NON LIEU à STATUER
EARL LAMARRE/BARBIER
Demande de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer…
Plus de demande de condamnation financière pour les associations
-6° le 20 Septembre 2010
Mémoire en défense du Préfet
Demande de prononcer un non lieu
-7° le 30 Septembre 2010
Mémoire en Réplique de SEVE et ERB
Demande du rejet du non lieu et de la demande de remboursement des frais de procédure
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-8° JUGEMENT du 19 Octobre 2010
- Rejet des requêtes de SEVE et ERB
(Demandant l’annulation de l’arrêté préfectoral de 2008)
- Rejet de la demande de non lieu du Préfet et de l’EARL LAMARRE

- Condamnation des associations à verser à L’EARL LAMARRE
une somme de 8 000€

ANALYSE de ce Jugement :
- Jugement CHOQUANT sur le droit (rejet
de la demande d’annulation)
- Jugement SCANDALEUX sur le montant
des frais 8 000€
L’hypothèse la plus probable est de
faire passer le message de ne plus déposer de
recours...
La justice administrative locale (TA de
Dijon) est très proche de l’Administration
locale (le Pt du TA et le Préfet se
rencontrent…) voire des lobbies par exemple
Sabatier (Salaisons Dijonnaises)
Des pressions politiques auraient été faites pour démanteler les Associations SEVE ERB et Bien Vivre
au Cœur des 3 Rivières...
-L’EARL LAMARRE demandait 3000€ il obtient 8000€
C’est du « jamais vu » au niveau de la justice administrative !

APRES REUNION DU BUREAU de SEVE IL EST DECIDE :
1- de demander à la CAA de Lyon un sursis à exécution
immédiate de l’article 2 du
jugement du TA de DIJON (condamnation financière) et de condamner l’Etat et l’EARL LAMARRE à 750€
pour SEVE et ERB
2-

de déposer un mémoire introductif d’appel pour :

1-Demander à la cour de justice européenne si l’autorité administrative (Préfet) est
habilitée à pouvoir délivrer une autorisation provisoire d’exploiter sans nouvelle étude d’impact
2-annuler le jugement du TA de Dijon (rejet de la requête d’annulation de l’arrêté
provisoire et condamnation financière des associations)
3-condamner l’état et l’EARL LAMARRE à 750€
3- de saisir la Mission Permanente d’Inspection Administrative
(Procédure gratuite gérée par le Conseil d’Etat) qui a le pouvoir de contrôler les jugements des tribunaux
administratifs….
4- de faire poser une question à l’Assemblée Nationale par un député sur la
condamnation par un TA d’une association à des frais plus élevés que la demande faite par l’adversaire et
par la même occasion sur la disparition de la possibilité, pour le citoyen, de consulter le montant des
aides de la PAC versées aux agriculteurs (à partir du site gouvernemental)
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Ce jugement correspondant à un véritable assassinat
de l’association !
SEVE n’a bien sûr pas les moyens de payer une telle somme !

RESULTATS des ACTIONS ENGAGEES par SEVE :
- DE LA SAISIE DE LA MISSION PERMANENTE D’INSPECTION DU
CONSEIL D’ETAT
La mission permanente a saisi le Conseil d’Etat qui après
consultation du TA de Dijon nous informe, le 18 Mars 2011, qu’il s’agit d’une
erreur matérielle ! et

« Nous prie d’accepter les excuses de la juridiction »
- DE LA REQUETE SURSIS A EXECUTION CAA LYON
La requête de sursis à exécution a été enregistrée à la CAA de Lyon le 23 Novembre 2010
Elle a été jugée le 5 Avril 2011
Le sursis à exécution a été accordé par la Cour d’Appel de Lyon

L’état est condamné à nous verser 1 000 € !
-DE LA REQUETE (CAA LYON ) SUR LE JUGEMENT DU TA DE DIJON
(rejet de l’annulation de l’arrêté provisoire de 2008)
La requête a été enregistrée à la CAA de Lyon le 26/11/ 2010. Elle a été jugée le 6 Décembre 2011
Le jugement du TA de Dijon en date du 19 Octobre est annulé ! Il n’y avait pas lieu à statuer ! Sur l’arrêté
provisoire du Préfet !

Remarque: SEVE n’est plus condamnée financièrement
La tentative d’assassinat de l’association s’est donc retournée, et de belle façon,
contre ses auteurs.

Morale de cette histoire :
Que le préfet de Saône-et-Loire, chargé d’exécuter les instructions gouvernementales visant à
soutenir la filière industrielle porcine en crise structurelle par tous les moyens (subvention,
déréglementation, etc) et de satisfaire les interventions de la FDSEA 71 et du député local…, délivre
abusivement toute sorte d’autorisations administratives pour satisfaire les intérêts privés de l’EARL
Lamarre. Rien de très nouveau!, ni d’isolé.

Par exemple la porcherie de St Gervais en Vallière :
Le permis de construire est annulé par le TA, l’autorisation préfectorale d’exploiter aussi! Les nuisances
olfactives sont pestilentielles, les pollutions avérées… Mais ce n’est pas suffisant pour arrêter l’usine à
cochons ! Une autorisation provisoire d’exploiter vient à nouveau d’être délivrée par le Préfet, et cela dans
un contexte environnemental totalement dégradé. La « connivence » entre l’Etat et les éleveurs industriels
porcins n’est plus à démontrer ! Le Pétitionnaire n’a d’ailleurs même pas jugé bon de faire appel de ces
jugements ! L’Etat prend en charge ses intérêts privés !
Mais que le Tribunal administratif de Dijon ne se montre guère plus indépendant, ne fasse pas
prévaloir la loi sur les pratiques et dérives administratives contestables, ignore largement les
problématiques environnementales de l’agriculture industrielle, et taxe de manière inique les
associations citoyennes qui osent le saisir, est plus étonnant, sinon révoltant. De tels agissements
jettent un doute sur le fonctionnement indépendant de notre justice administrative, manifestement
embarrassée par les questions agricoles et environnementales.
En attendant, c’est le contribuable qui est mis à contribution, pour subventionner les pollutions
agricoles et indemniser les associations citoyennes qui exercent leur droit pour défendre la loi. Une
remarque « amusante » en passant :
- quand SEVE est condamnée à payer des frais de justice: elle paie à l’EARL LAMARRE
- quand SEVE gagne, c’est l’Etat – donc le contribuable –
qui paie les frais de justice
attribués à SEVE
Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 86 sur 110

RESULTATS DES QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Sur la condamnation d’une association à verser une somme de 8000€ d’indemnisation
à une exploitation agricole
Cette question a été refusée (Yves Cochet avait été sollicité) considérant que son caractère était trop personnel !

Sur la suspension de la publication sur le site internet du ministère de l’agriculture des informations sur
les bénéficiaires de la PAC
Cette question a été posée par la Sénatrice Marie Christine Blandin

La réponse a été publiée
dans le JO du Sénat du
24/03/2011 :
« La commission
européenne a demandé aux
états membres de ne plus
publier la liste concernant
les personnes physiques et
de limiter l’accès aux
seules bénéficiaires en tant
que personnes morales !
(EARL EURL GAEC…) et il
lui est techniquement
impossible de faire la
distinction entre personnes
morale et physiques »
Depuis cette réponse le
ministère a réussi la
prouesse informatique de
faire le tri …!
(Simple coïncidence ?...)
Chaque citoyen peut donc
connaître au moins les noms
des personnes morales
bénéficiaires et les
montants PAC attribués
Voir le tableau ci contre
pour les codes postaux
71400 et 71540

Total des Versements

3 millions d’€uros

Budget communal de
Reclesne

Exercice

Charges de
fonctionnement

Produits de
fonctionnement

Depenses totales
d'investissement

Recettes totales
d'investissement

2007

188.260,00€

181.332,00€

150.336,00€

212.757,00€

179.879,00€

155.415,00€

104.436,00€

181.234,00€

163.127,00€

91.220,00€

2008

2009

140.893,00€

Les 2 montants les plus
importants (176 074 € et 152 556 €) des subventions PAC versées à une
seule personne morale, sont par année, supérieurs, aux charges de
fonctionnement de toute la commune de RECLESNE !!!
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Santé,
Eau,
Vie,
Environnement.

3

ème

épisode :

Le combat contre le troisième
Arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter.
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Le 11 Septembre 2009 Madame la Sous Préfète d’Autun annonce
l’ouverture d’une nouvelle Enquête d’Utilité Publique, du 5 Octobre
au 6 Novembre, à la mairie de Reclesne concernant 7 communes.

SEVE DECIDE DE REAGIR !
SEVE APPELLE AUSSITOT AU BOYCOTTAGE de l’ENQUETE PAR LES CITOYENS
1ére justification du boycott
Le dossier à consulter est un pavé de près de 500 pages qui nécessite au moins 4 heures d’une lecture
attentive pour l’appréhender. Le plan d’épandage proposé prévoit l’épandage de lisier (plus de 4000m3 par an)
sur essentiellement des prairies. Ce sont les Citoyens de 7 communes qui sont concernés, dont la commune
d’Autun avec plus de12ha d’épandage situés à environ 1.5 km de son terrain de camping !.. Au total ce
sont donc plus de 15 000 Citoyens Autunois qui sont susceptibles de venir consulter l’unique dossier déposé à la
mairie d'AUTUN !
2ème justification du boycott
Ces milliers de Citoyens d’Autun devraient accomplir dans la semaine (un seul samedi matin de prévu) une
trentaine de km pour enregistrer leurs observations sur l’unique registre d’enquête. L’administration, qui
devrait être la première à montrer l’exemple afin de réduire les émissions polluantes, a du oublier ‘ la taxe
carbone ‘ Elle aurait pu ouvrir un deuxième bureau à la mairie d’Autun !
3ème justification du boycott
Les remarques consignées dans le registre d’enquête par les Citoyens lors de la première enquête
publique de 2004 n’ont absolument pas été prises en compte par le Préfet de Saône-et-Loire, qui les a
superbement ignorées en délivrant en 2005 un arrêté préfectoral d’autorisation contenant des prescriptions
techniques de fonctionnement pour la cochonnerie tout à fait basiques, comme si de rien n’était. Pire, le Préfet
de Saône-et-Loire a cru berner les Citoyens en rendant publique sa décision en plein été, durant les vacances
estivales de 2005. Ces manœuvres ne peuvent qu’affaiblir la crédibilité de l’Etat dans ce type de procédure
d’instruction, où la participation du public est d’autant plus recherchée qu’elle est vouée par principe à
constituer un leurre ou une illusion de démocratie participative.
4ème justification du boycott
SEVE avait obtenu pendant la première enquête publique de 2004 la signature d’une pétition de plus de
1200 Citoyens opposés au projet. Cette pétition remise au Commissaire Enquêteur à la fin de l’enquête publique
n’a pas été retenue comme significative !
5ème justification du boycott
D'autre part une copie d’un courrier de la Direction des services vétérinaires, stipule non
seulement que « ce dossier est considéré comme recevable » mais qu’« il s’agit tout simplement d’une
régularisation », ce que l’EARL LAMARRE se garde bien d’évoquer.
Ce procédé de régularisation très utilisé dans le milieu agricole a conduit la Bretagne dans l’état que tout
le monde ENFIN reconnaît, mais il aura tout de même fallu la visite d’un Premier Ministre !
Pour nettoyer…..

Algues vertes :
Fillon préfère nettoyer que fâcher les
paysans
Courage, fuyons !
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PENDANT CE TEMPS LE LOBBY CONTINUE A PROMOUVOIR LE COCHON INDUSTRIEL………

PROMOTION DU PORC
A nouveau "Copains comme cochons"
31 octobre 2008 Cécile Julien

Pari réussi pour le Comité régional porcin (CRP) qui
a fait découvrir, en 2007, à 850 écoliers bretons,
le métier d'éleveur et la production de porcs. Une
cinquantaine de classes participera à la 2e édition
de "Copains comme cochons", une initiative
bretonne qui a fait des émules partout en France.

jeudi 6 novembre 2008

« Copains comme cochons »
Six porcheries ouvertes aux écoliers
« L'opération qui se déroule du 10 au 28 novembre
aurait pu s'appeler « portes ouvertes aux écoliers dans
les porcheries ». Le Centre de Documentation des
Métiers du Porc a préféré la baptiser « Copains comme
cochons » de manière très symbolique. « On voudrait
en effet réconcilier la population avec la production
porcine » explique Catherine Challan-Belval d'Interporc
Bourgogne. « On cherche à établir un meilleur contact,
une meilleure connaissance de cet élevage dont, par
exemple, les efforts pour le respect de l'environnement
sont
peu
connus.
»
On ne peut s'empêcher de penser aux tracas de
voisinage connus par certains élevages en Saône-etLoire, le dernier en date ayant concerné une annulation
d'autorisation
d'extension
à
Reclesne.
Voilà qui explique sans doute que, pour une porcherie
ouverte dans chacun des trois autres départements
bourguignons, la profession de S.-&-L. s'est fortement
mobilisée et accueillera le public scolaire (classes de
CM1 et CM2) dans six porcheries à
St-Etienne-en-Bresse, Collonge-la-Madeleine, Sornay,
Reclesne, Mouthier-en-Bresse et Dompierre-les-Ormes.
Combien de porcelets élève une truie, comment s'appelle le mâle, que mange un cochon ? Les éleveurs tenteront de faire
découvrir leur métier de façon ludique tout en permettant aux enseignants de décliner ensuite cette visite en maths, français et
sciences. Un livret pédagogique sera même remis aux participants. Certains producteurs sont naisseurs, d'autres seulement
engraisseurs. Les six porchers participants de Saône-et-Loire sont naisseurs-engraisseurs : ils font naître les porcelets et les font
grandir jusqu'à leur âge adulte. »

T.D.
JSL le 27/02/2012 à 05:00

RECLESNE Ferme ouverte à l’EARL LAMARRE.
Le 1er groupe visite l'élevage porcin.

Découverte élevage porcin. Vendredi après-midi, dans le
cadre de l’opération de communication organisée chaque
année par la commission des agricultrices de la FDSEA,
l’EARL LAMARRE recevait en deux groupes, 37 enfants de
deux classes de 6 e du collège de Couches, conduites par
Ingrid MONDET. En réponse au volet du programme scolaire sur l’alimentation, Catherine
LAMARRE leur a présenté l’élevage porcin et ses structures.
Alain LEGROS (CLP)
POURQUOI NE FAIT-ON VISITER QUE DES PORCHERIES INDUSTRIELLES ?
SEVE a écrit à l’Inspecteur d’Académie. Réponse c’est le Principal du Collège qui décide !!!
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LA « NOUVELLE » DEMANDE D’AUTORISATION 2009
PRODUCTION annuelle 4326 porcs charcutiers de 180jours (2124/ an Equivalent porcs)
- 7 bandes de 25 truies (148j de gestion, allaitement, intervalle…)
- 4506 porcelets 35 jours
- 4460 porcs engraissement par bande de 256 pendant 117 j
- 65 truies de réformes +65 cochettes + 2 verrats
EFFLUENTS PRODUITS bovins et porcins :
- 4122 m3 de lisier dilué (lisier + eau de lavage+ eau pluviale)
- 1 fosse Non Couverte de 927 m3 utiles (post sevrage + engraissement)
- 1 fosse NC de 642 m3 utiles (truies gestantes)
- 159 m3 de purin (jus de la fumière)
- 790 tonnes de fumier compact (stabulation)
- 90 tonnes de fumier mou (aire raclée)
MATIERES FERTILISANTES bovins et porcins :

- 4122 m3 de lisier dilué (porcin)
- 159 m3 de purin (bovins)
- 362 tonnes de fumier (bovins)
- 370 tonnes de compost (bovins)
ENSEMBLE : 20 700 Kg d’azote + 5400 Kg de phosphore
DOSAGE :
LISIER :15 à 20 m3/ha sur les prairies et le mais
COMPOST : 15tonnes/ha sur tricale et prairies
PURIN : 30m3/ha sur prairies
FUMIER 20tonnes /ha sur mais
PERIMETRE D’EPANDAGE :
SAU 280 ha (dont 114 EARL Lamarre) - 80% de prairies SPE 232 ha (91 EARL Lamarre)
CONSOMMATIONS:
-186 000 Kwh en 2008- -12 000 m3 de gas oil- -5014 m3 d’eauCOMPARATIF des PROJETS
Type de produc tion
Technique d’utilisation du lisier
Capacité de produc tion

Nombre de m3 de lisier
Nombre de communes concernées

PROJET 2004

PROJET 2009

Caillebotis Intégral

Caillebotis Intégral

Epandage

Epandage

4370 porcs c harcutiers (2164 AEP)

4109 m3

4326 porcs c harcutiers (2124 AEP)

4122 m3

6 Cordesse Dracy Reclesne
St Forgeot Sommant Tavernay

7 Autun Cordesse Dracy Reclesne
St Forgeot Sommant Tavernay

Surface Agricole Utile

256 ha

280 ha

Surface Potentiellement épandable

220 ha

232 ha

Rousselin B. 27 ha Lavesvre 33ha
Rossignol 46 ha Desvignes 33ha
(SOIT 140 ha près de 55 %)
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LE PREFET SIGNE L’ARRETE D’EXLOITATION
LE 10 AVRIL 2010
80,35 % des parcelles 2009 sont communes avec l’ancien plan d’épandage de 2004

LES 2 MIRACLES :
1er Miracle :
ETUDE D’IMPACT L’APTITUDE DES

SOLS A L’EPANDAGE

Rappel : L’aptitude des sols à l’épandage en 2004 (étude Chambre d’Agriculture) 73,7 % des surfaces
ont une aptitude médiocre ou mauvaise à l’épandage

Type de sol

Aptitude

Surface (ha)

Pourcentage

Terrains sur grès permiens de bas
fonds

MEDIOCRE

16

7,4

Terrains sur grès permiens de
collines et de pentes fortes

MAUVAISE

146

66,3

Terrains sur grès permiens des
zones les plus plates

MOYENNE

58

26,2

« L’ensemble du parcellaire épandable représente une aptitude à l’épandage médiocre à moyenne »
« Ces sols sont de profondeur variable, ils sont hydromorphes à moyenne profondeur »
« Les risques de lessivage sont forts, voire très forts »

NOUVEAU CLASSEMENT DES SURFACES EPANDABLES 2009
(réalisé par un cabinet privé : Performa environnement à LYON)

Terrains sur grès permiens de bas fonds
moins argileux NOU VEAU !

CATEGORIE
Classe d’Aptitude
Catégorie A
Classe2 Aptitude
MODEREE

Terrains sur grès permiens de bas fonds
plus argileux NOUVEAU !

Catégorie B
Classe 3 Aptitude
BONNE
EXCELLENTE

Terrains sur grès permiens de collines et de pentes
fortes

Catégorie A
Classe 1 Aptitude
MODEREE

Type de sol

Terrains sur grès permiens des zones les plus planes

Catégorie B
Classe 3 Aptitude
BONNE
EXCELLENTE

Surface SPE (ha)

% SPE

18,9

8,1

162,6

69,9

14,8

6,4

36,2

15,6

On a introduit un nouveau type de sols en subdivisant la catégorie grés permiens de bas fonds en :
moins argileux ou plus argileux !

MAINTENANT 85,5 % de surfaces ont une aptitude BONNE à EXCELLENTE
Et 14,5 % de surfaces une aptitude MODEREE
PLUS AUCUNE PARCELLE N’A UNE APTITUDE MAUVAISE ou MEDIOCRE
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VOICI COMMENT, EN CHANGEANT LA CLASSIFICATION, L’AUTUNOIS MORVAN
EST DEVENU EN 2009
UNE REGION PARFAITEMENT « EPANDABLE »

Extrait Etude d’Impact Cabinet Performa
Chapitre A 2 3 HYDROLOGIE Page 58

Tous les habitants du secteur de RECLESNE le savent bien !
Les « Bas de RECLESNE » ne sont jamais inondés !!!!!!

TOUTES LES ZONES CONCERNEES PAR L’EPANDAGE ETAIENT INONDEES !
La première demande stipulait que les sols étaient hydro morphes
(des photos ont été prises! : Elles prouvent le contraire !)
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2ème Miracle : LA SITUATION ECONOMIQUE
Publié le mercredi 27 janvier 2010
17h59
Journal ouest france
« De plus en plus d'éleveurs de porcs sont en détresse », ont alerté la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA)
La FDSEA et les JA de la Mayenne dénoncent la « braderie » des « promos » sur la viande de porc en grandes
et moyennes surfaces, soulignant les conséquences sociales dévastatrices de cette situation.
Pendant ce temps, les éleveurs souffrent. Les promotions sont payées par les éleveurs. Elles scotchent le prix
au (marché au) cadran à 1 €/kg, un prix dérisoire. (...) La braderie doit être stoppée pour garder les éleveurs en
France », ajoutent-ils. »
« De plus en plus d'éleveurs sont en détresse. Au plan social, on a des couples qui se séparent, on a des
tentatives de suicide. (...) Le porc, ça fait trois ans qu'on n'a pas de revenu et on n'en parle pas », a déploré
Christophe Béchu (FDSEA) ».
« L'Onep estime que « les deux tiers des éleveurs sont endettés à plus de 80 %, dont un tiers à plus de
100 %, entraînant des familles entières dans la détresse et à la ruine »
RAPPEL :

Les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement doivent obligatoirement comporter une justification de capacités financières .
Celles-ci sont très vaguement évoquées dans la nouvelle demande d’autorisation
« ...La rentabilité et le revenu de l'EARL LAMARRE en 2008 ont été diminués par rapport à 2007 en raison de
la conjonction de cours particulièrement bas de la viande de porc et de cours de l'aliment en revanche
particulièrement élevés (l'aliment représente plus de 59 % des charges d'exploitation)…… Eu égard à la

situation économique de la filière décrite par l'Institut du Porc, les résultats enregistrés par l'EARL LAMARRE
sont d'autant plus pertinents. Le prévisionnel basé sur une hausse modérée des cours et une baisse du prix des
céréales pour l'aliment, d'ores et déjà constatée depuis début 2009, permet d'envisager une amélioration
sensible de la rentabilité financière de l'exploitation et confirme «la pertinence économique du développement
réalisé en 2006 ».
Une attestation des capacités financières est jointe sous pli
séparé au Préfet en raison des informations confidentielles qu'elle contient !!!

Dans le rapport d’enquête on peut lire :

Cela représente une perte totale de 28% et de 22% sur les vivants.
Le Commissaire Enquêteur conclu :
« L’éleveur maîtrise la mortalité »
« les résultats enregistrés par l’EARL LAMARRE sont d’autant plus pertinents.. »
Au cours de son enquête le Commissaire Enquêteur pose à l'EARL LAMARRE cette question :

« Le cours du porc est en chute libre depuis quelques mois .
Ma question est la suivante :
« Votre exploitation pourra-t-elle financièrement faire face à cette crise ? »
Conclusion de la réponse faite par le Pétionnaire :
« Depuis 2006, la date de mise en service des installations, l'EARL LAMARRE a toujours été rentable ».
POSITION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
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Il est bien sur très difficile d’obtenir des éléments officiels d’appréciation sur la rentabilité de cette
cochonnerie puisque contrairement aux entreprises les résultats des exploitations agricoles ne sont pas
disponibles …dans les Chambres de Commerce et d’industrie contrairement aux entreprises mêmes petites !

Mercredi 14 Octobre 2009 enfin un vrai voyage d’études !
A la mi-août, la C.C.A. proposait une visite d’étude à la Station
régionale de recherches appliquées (C.R.E.CO.M.). située près de
St BRIEUC, en Bretagne. Ce centre fait référence sur le plan national
dans les études de comparaison et d’amélioration des techniques
d’élevages porcins. Le Conseil général des Côtes d’Armor était chargé de
l’organisation de la journée. Les différents responsables concernés par
les activités d’élevages porcins dans la région BOURGOGNE, avaient été
invités par courrier :
- la Préfecture
- la Sous-préfecture d’AUTUN
- des responsables du Conseil Régional
- des responsables du Conseil général de Saône et Loire
- la Chambre d’agriculture de Saône et Loire
- la Direction des services vétérinaires
- des associations de défense de l’environnement
Soit une trentaine de personnes.
Une grande majorité des invités n’ont pas répondu, d’autres se
sont excusés. Ce sont finalement 7 personnes qui ont effectué le
voyage, les porcheries et les problèmes qu’elles posent à l’environnement
et au bien-être des citoyens ne semblent pas passionner beaucoup de
Responsables en dehors du monde associatif !
Heureusement, Monsieur Christian GILLOT, Vice-Président du
Conseil général de Saône et Loire, en charge de l'agriculture, a pu se
rendre disponible, tout comme Monsieur GRILLOT, Maire de DRACY St
LOUP, Vice-Président de la C.C.A.
La 1ère partie de la journée a été consacrée à la
présentation et à la visite du centre expérimental ; les études
comparatives qui y sont menées font ressortir que l’élevage
des cochons sur paille ou sur caillebotis ont sensiblement les
mêmes résultats techniques et économiques. L’élevage sur
paille présentant par contre d’énormes avantages sur le plan
environnemental (pas d’odeur, pas de risque de pollution des
eaux, apport d’humus dans les champs..), et sur le plan du bienêtre animal ( les cochons disposent de plus de place
et peuvent fouiner sans qu’il soit nécessaire de leur couper la
queue ou de leur arracher les dents... ou de leur donner des
morceaux de chaînes pour "s'amuser").
Dans le débat qui a suivi, la question de la porcherie de
Reclesne était bien sûr présente dans toutes les têtes
« Bourguignonnes ». Parmi les nombreux sujets abordés :
transformation du mode d’élevage, compostage, enfouissage du
lisier et méthanisation, ...........

Le compostage du lisier avec de la paille ou des déchets verts
a particulièrement retenu l'attention de Monsieur GILLOT
et de la plupart des participants.
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Rappelons que S.E.V.E. a toujours défendu l'élevage sur paille qui produit directement du compost.
Il faut donc vérifier la faisabilité et le coût économique de ces deux solutions afin de trouver une issue
acceptable par tous aux problèmes posés par le projet de l'EARL LAMARRE.
La 2ème partie de la journée permettait de vérifier grandeur nature les résultats constatés par le C.R.E.C.O.M.
lors de la visite d’une porcherie sur paille récemment ouverte par un jeune porcher qui possédait déjà une
porcherie sur caillebotis.
A la question posée au jeune porcher : « Pourquoi avoir choisi la paille comme dernière technique mise en œuvre
pour développer votre élevage ? »
Celui-ci répondait : « Parce que je me suis rendu compte que la paille, ça marche aussi bien que le caillebotis.

Que les performances économiques sont identiques et même parfois meilleures. Et sur le plan environnemental,
je n’avais plus d’autre choix, car l’eau, ici, est hyper polluée par les nitrates, et mes terres de culture sont en
train de mourir faute d’humus ».

LES CONSEILS MUNICIPAUX DONNENT LEUR AVIS SUR L’ARRETE D’EXLOITATION
AVIS des CONSEILS MUNICIPAUX CONCERNES
Rappel :
En 2004 Les 6 Conseils municipaux concernés avaient donné un AVIS FAVORABLE
Cordesse, Dracy, Reclesne, St Forgeot, Sommant, Tavernay
En 2009

il y a 7 conseils concernés – les mêmes qu’en 2004 plus Autun soit :
Autun, Cordesse, Dracy,
Reclesne, St Forgeot,
Sommant, Tavernay
RESULTATS des VOTES

4 AVIS DEFAVORABLES :
Autun Dracy, Cordesse,
Tavernay
2 AVIS FAVORABLES :
Reclesne St Forgeot
1 SEUL AVIS
TRES FAVORABLE :

Sommant
(Voir ci-contre la délibération)

Les AVIS
DEFAVORABLES
représentent 95% de la
population concernée
Même les communes
rurales
sont défavorables
(57%)

Le travail fournit par
SEVE est
récompensé !
Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 97 sur 110

Réaction de SEVE suite au l’avis très favorable prononcé par
le conseil municipal de SOMMANT le lundi 30 Novembre 2009
Comment peut-on déclarer :

- « que rien n’a été fait pour limiter les risques écologiques liés à l’épandage, tel celui des lisiers de
porcs »,
C'est-à-dire reconnaître publiquement la réalité, des pollutions générées par ces pratiques (c’est la moindre des
choses, l’Etat venant de reconnaître sa responsabilité…) et en même temps émettre un avis très favorable….

- « que de multiples solutions de traitement pourraient être soutenues ou imposées par l’état »
et condamner l’état pour lancer la taxe carbone c'est-à-dire dès qu’il prend une décision allant dans le sens de
l’écologie
Certes le rôle d’un Maire n’est pas de pratiquer l’immobilisme pusillanime (c'est-à-dire manquant de
courage) mais d’assurer la cohérence sociale, économique, écologique, de notre Autunois Morvan même s’il
est à remarquer que la commune de SOMMANT n’est pas concernée par le plan d’épandage !
Ce n’est pas condamner l’EARL Lamarre que d’affirmer que ce projet n’est pas acceptable en l’état. Ce
n’est pas non plus «un affront à un projet économique local » fait aux Agriculteurs-éleveurs ; d’ailleurs de
quel projet économique parlez-vous lorsque l’on connaît les énormes difficultés que la filière porcine française
rencontre depuis plusieurs années, sans espoir d’amélioration….le contribuable continuera de payer.
Vous le savez certainement des solutions alternatives existent. Elles peuvent être mises en œuvre
rapidement et en cohérence avec le développement de notre région.
Cette prise de position n’en propose aucune pour sortir du conflit actuel, et renforce la position des
lobbies agroalimentaires. SEVE considère que le conseil municipal a bien sûr le droit d’émettre un avis très
favorable au projet. En revanche l’argumentation développée pour justifier cette décision est parfaitement
incohérente et donc totalement incompréhensible pour tout Citoyen de bon sens.
Samedi 22 Octobre 2009
Lettre au Sous Préfet : Demande de Rendez Vous pour lui faire des propositions.
Samedi 6 Novembre 2008

Fin de l’EUP, SEVE remet sa contribution au Commissaire Enquêteur.
Mercredi 4 Novembre 2009
Refus du RdV au motif que l’EUP n’est pas terminée et que l’Avis de l’Enquêteur n’est pas rendu….
Samedi 7 Novembre 2009
Mme la Sous Préfète interfère dans le dossier LAMARRE au concours de reproducteurs charolais
à Autun alors que le Commissaire Enquêteur n’a pas encore rendu son avis.

Le commissaire enquêteur donne un
avis favorable le 03/12/2009
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (ex CDH)
émet également un avis favorable

Monsieur le Maire d’Autun qui devait
y assister n’a pas été prévenu
suffisamment tôt !!!
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EXRAITS DU RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUETEUR
Observations favorables émises par le public :

« elles traduisent une volonté forte de voir l’EARL LAMARRE poursuivre leur exploitation »
Les principaux arguments mis en avant sont : »
« L’Absence de nuisances environnementales depuis 2006 »
Nous souhaitons rappeler que l’impact sur l’environnement ne se constate, ne se mesure, qu’après une
période assez longue de fonctionnement. Or en général, il est très difficile, très long et très coûteux! de
remédier à la pollution installée. (Mais c’est le contribuable-consommateur qui paye)
On commence à « engraisser » les sols avant que les premiers signes de pollution apparaissent….! Et quand elle
est visible c’est trop tard : les installations polluantes fonctionnent à plein régime, le pollueur est installé. C’est
d’ailleurs pour cela que, dans les dossiers présentés on ne trouve pas d’état initial (par exemple dans les 2
dossiers 2004 et 2009 EARL LAMARRE)
De ce fait il est pratiquement impossible de prouver juridiquement la pollution devant la Justice ! C’est pour ce
motif que les référés déposés par SEVE devant le TA n’aboutissent pas : pas de preuve mesurable de pollution
…..
Cette prétendue absence de nuisances constatées sous-entend que les odeurs nauséabondes ne sont pas
considérées comme une nuisance ! Ni la perte de valeur des propriétés situées dans, ou à proximité des zones
d’épandage ! Ni le fait que certains chemins de desserte sont défoncés par le passage des 11,5 tonnes de lisier
contenues dans l’épandeur à lisier !

« La compétence, le savoir faire et le sérieux des éleveurs qui travaillent en partenariat avec un lycée agricole
de la Saône et Loire »
Nous pensions que pour piloter une installation classée pour la protection de l’environnement, il fallait
être un professionnel formé et sérieux. Nous n’avons d’ailleurs jamais mis en doute le savoir faire et
l’expérience de l’EARL LAMARRE pour produire des cochons !
Cet argument sans cesse réitéré finit par jeter le doute ! Car tout n’est pas parfait !
En effet à deux reprises des infractions ont été relevées. La première dans le rapport de la DIREN du 28
Octobre 2004 qui a relevé : « la présence d’une mare en partie comblée avec des déchets divers dont des
plastiques brûlés sur place »…
La seconde dans un rapport de la Direction des Services Vétérinaires du 24/02/2009 qui a relevé les non
conformités suivantes :

-la protection de la fosse géo-membrane n’est pas efficace
- le dispositif de dis-connexion n’a pas fait l’objet de la maintenance nécessaire
- un ancien tas d’ensilage est stocké sans plate forme étanche et récupération des jus
- des produits désinfectants sont stockés sans rétention
- le suivi des opérations de compostage est insuffisant
D’autre part la DSV considère que les odeurs dues à l’épandage sur DRACY sont « acceptables » (qu’est ce que
des odeurs acceptables ?) Elle constate aussi la dégradation d’un chemin communal due aux passages de
l’épandeur de lisier.
Ce qui démontre que, dans ce dossier, les affirmations sont le plus souvent énoncées sans aucune vérification.
Souvenons-nous de ce qu’affirmait Monsieur LAMARRE Christophe : « mon dossier est en béton » avant d’être
examiné par la justice administrative…le 30 Septembre 2008.
Il est facile de mentionner que : « les époux LAMARRE sont à la hauteur de leur tâche… » et d’affirmer de la
part d’un Commissaire Enquêteur qui a passé juste quelques heures sur l’exploitation pour effectuer une visite
-avec l’accord des pétitionnaires et leur présence- qu’il manque juste un « panneau propriété privée, entrée

interdite à toute personne étrangère à l’exploitation »
De même Monsieur le Commissaire Enquêteur affirme avoir visité la totalité des parcelles d’épandage –
soit 280ha environ - le lundi 19 Octobre 2009– et avoir :
« repéré les parcelles en pente, les points d’eau, les zones humides, les zones d’exclusion d’épandage » en
2h45…. rien que cela !!!
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En ce qui concerne le partenariat avec un lycée agricole présenté comme un gage de compétence. Bien au
contraire, il nous inquiète pour l’avenir de notre environnement en constatant que 103 signatures (pour le projet,
donc l’épandage du lisier) ont été recueillies dans ce lycée ! Les futurs Agriculteurs n’ont pas l’air d’être très
sensibles à leur principal outil de travail : LA TERRE.
Il n’y a aucune comparaison entre les deux extrêmes : la Bretagne qui compte 450 porcs au Km2 et la Bourgogne
qui compte seulement 6 porcs au Km2.
Heureusement pour NOUS, et nous nous battrons pour qu’il en soit ainsi !
D’ailleurs qui est capable de dire qu’elle est la densité de cochons au Km2 sur commune de RECLESNE ?
D’autre part la raison évoquée pour regrouper les 2 demandes d’autorisation (atelier bovin et atelier
porcin) en une seule demande était qu’il fallait traiter globalement le projet !
Dans ce cas il faudrait donc comparer l’ensemble des cheptels porcin et bovin !
La Bretagne a débuté aussi son encochonnement avec une faible densité….on sait où cela mène.
Les trois études menées sont des données précises qui, à ce jour, ne sont pas mises en cause scientifiquement
par les opposants au projet
Tout d’abord il est difficile de contester des études avant que l’on puisse en avoir pris connaissance !
Nous remarquons la prudence du Commissaire qui stipule : « à ce jour ! »
Ce ne sont essentiellement que des compilations de ’copier coller’ de documents déjà connus qui n’ont pas du
coûter très cher…En effet l’EARL LAMARRE a refusé de communiquer les factures correspondantes à ces
études ainsi que le contrat avec l’Association TECHNI-PORC 71
A priori peu, ou aucune étude, n’a été conduite sur le site. On constate très souvent que les études
reprennent intégralement « les éléments » communiqués par l’EARL LAMARRE.
SEVE souhaite également réagir sur un autre argument très souvent utilisé:
celui des emplois directs, indirects, induits…créés par la cochonnerie
« La SEVE empêche les Gens de travailler ! » dit on, écrit on..
En 2004 : Les Pétionnaires ont motivé cette demande d’extension par la nécessité de maîtriser
l’ensemble de la filière « naisseurs engraisseurs » (demande d’autorisation de 2004) et pour installer leur fils
Benoît (réunion publique RECLESNE le 10 Juillet 2004 et conférence débat à Autun le 30 Septembre 2004)
En 2004 il y avait donc 3 personnes qui travaillaient sur « le site des Bas » les époux LAMARRE et un salarié)
Dans ma même période notre député Jean Paul ANCIAUX a affirmé que cette nouvelle activité allait
engendrer plus entre 20 et 25 emplois « induits ». L’EARL LAMARRE investit dans « Bourgogne Morvan
salaisons pour une transformation main dans la main » et dans la SARL PORCS du FOLIN société de commerce
et de services pour les Cochonniers !
En 2006 : la cochonnerie fonctionne, (malheureusement nous ne l’avons pas encore arrêtée !) et il n’y a
toujours que 3 personnes sur le site !
DONC AUCUN EMPLOI CREE
Nous n’évoquerons pas ‘les emplois induits !’ on connaît trop bien les promesses politiciennes de notre Député !
Quelques personnes travaillent encore dans l’entreprise DUCERT d’ARLEUF Quant à la SARL PORCS du FOLIN
Mystère !!! Elle aurait disparu
DONC TOUJOURS AUCUN EMPLOI
La réalité est tout autre: le fils des porchers qui devait gérer la porcherie lui permettant ainsi de trouver un
emploi ‘c’était un argument largement développé et poussé à l’extrême; les porchers nous accusant de priver un
jeune d ‘emploi! Ce Jeune n’a en réalité jamais travaillé dans la porcherie Il a repris une ferme et pratique la
fabrication de veaux industriels…...
Et le fils Benoit (LAMARRE ?)
il est bien installé comme agriculteur mais en reprenant une exploitation existante suite à un départ en retraite
d’un agriculteur de RECLESNE !

et il vient de démarrer un élevage de veaux industriels…
à Creusevault ( hameau de RECLESNE)
Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 100 sur 110

DONC A CE JOUR, AUCUN EMPLOI N’A ETE REELLEMENT CREE PAR LA
COCHONNERIE contrairement aux affirmations de l’EARL LAMARRE
Et les 6 « prestataires de service » qui engraissaient les cochons sur les 6 sites qui sont fermés, que sont ils
devenus ?
Une chose est certaine : ils ont perdu une partie de leur emploi ! et les hommes ou les femmes’ prestataires de
service’ une partie de leur revenu ! Qui s’en soucie ? Certainement pas ceux qui accusent SEVE « d’empêcher
les Gens de travailler ».
SEVE, comme beaucoup d’autres associations, d’autres syndicats agricoles, d’autres organismes milite pour
d’autres modes d’élevage durable respectueux du bien être animal, de l’environnement, et qui permettent aux
Eleveurs de vivre dignement de leur travail sans assistanat !
Exemple :
Un élevage de 160 à 180 porcs coureurs par an a créé concrètement 3,5 emplois directs à proximité de Bligny
sur Ouche…
Nous pensons que ce type d’élevage DURABLE, qui, certes, n’est pas généralisable partout, a un avenir beaucoup
plus grand en BOURGOGNE et particulièrement dans le MORVAN que celui de produire des cochons de basse
qualité comme ceux des Bretons, des Espagnols, des pays de l’Est….avec une féroce concurrence.

PRODUISONS DES COCHONS DE QUALITE ET METTONS
EN PLACE DES CIRCUITS COURTS
Avec une certification de la Qualité !
NOUS POUVONS AFFIRMER QUE SANS SEVE ET TOUTES LES ASSOCIATIONS QUI NOUS ONT
SOUTENU, LA BOURGOGNE ET PLUS PARTICULIEREMENT LA SÔNE ET LOIRE AURAIT SUBIT
L’IMPLANTATION D’UNE VINGTAINE DE PORCHERIES INDUSTRIELLES..
Le plan d’encochonnement était en place :
La tête de pont était l’EARL LAMARRE
- qui avait pris des parts dans la société DUCERT à ARLEUF
- qui avait créé une société de service en lien direct avec des activités relatives à l’élevage
industriel….et qui bénéficiait des soutiens du lobby agroalimentaire, de la chambre d’agriculture et d’une très
majorité des responsables politiques de la Bourgogne

Préfecture

Le préfet signe une 3ème
autorisation d’exploiter
le 30 Avril 2010
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LE 17 JUIN 2011SEVE ORGANISE UNE MANIFESTION
CONTRE LES ELEVAGES INDUSTRIELS DE PORC
AVEC LA PROTECTION MONDIALE DES ANIMAUX DE LA FERME
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APRES LA SIGNATURE DU NOUVEL ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
DU 30 AVRIL 2010
SEVE a déposé un nouveau recours sommaire au TA de Dijon le 30 Septembre 2010 demandant l’annulation de
l’arrêté.
Cette requête a donné lieu :
- le 21 Janvier 2011 à un mémoire en défense de la part de la Préfecture 71
- le 27 Avril 2011 à un mémoire en défense de la part de l’EARL LAMARRE
- le 06 Février 2012 à un mémoire en réplique de SEVE
- le 16 février à un mémoire en réplique de la Préfecture
- le 14 février à une demande de report d’audience
(fixée au 22 Février 2012 par le TA de Dijon)

Compte rendu de l’audience TA Dijon
Présents :
SEVE, EARL LAMARRE (Christophe et Catherine), Préfecture (Mme Leroux)
Quelques éléments notés dans une affaire traitée à cette audience opposant la SAPRR et la SCHELL dans un
contentieux relatif à une attribution de concession d’autoroute.
La SAPRR se voit proposer 1000 € de frais irrépétibles par le Rapporteur
Dans son intervention l’Avocat de la SAPRR fait remarquer que ce montant est très faible eu égard aux
sommes dépensées par la société…
Réponse du Président :
Les critères d’attribution sont guidés par :
l’équité et la situation économique du perdant c’est la tradition Bourguignonne du TA de Dijon !
Rappel très succinct par un Conseiller de l’affaire (qui ne parle que d’élevage de bovins !!)
Puis le Rapporteur rappelle que le TA a effectué une mise en demeure à SEVE le 3 Janvier 2012 de
produire un mémoire complémentaire dans un délai de 15 jours. Celui-ci a été reçu le 10 Février…
Il propose donc au Président « après quelques avatars dans ce dossier » de ne pas conclure sur le fond
en rappelant l’article 612 R et de conclure à l’irrecevabilité de la requête et à condamner SEVE à 1000€ de frais
irrépétibles. (l’EARL LAMARRE demandait 1500€)
SEVE EST CONDAMNEE AU MEME MONTANT QUE LA SAPRR !!!
Durée de l’audience 10mn !
La représentante du Préfet dit être tout a fait d’accord avec ces conclusions et rappelle au Président que la
préfecture a néanmoins envoyé un mémoire en réplique. Le Président confirme sa réception.
Le Président de SEVE s’exprime alors pour faire remarquer au Président qu’il apprend à l’instant même
l’existence d’une mise à demeure…
Le président du TA répond qu’il a la preuve de l’envoi de la lettre au cabinet d’avocats.
Le jugement est reçu par SEVE le : 20 Mars 2012.
Le juge considère que compte tenu de l’envoi :
-d’une mise en demeure le 8 novembre 2011 à Me Faro et
de l’avis de réception de cette mise en demeure….
-d’une demande de régularisation de la requête adressée le
le 8 novembre 2011 à Me Faro et l’avis de réception
de cette mise en demeure….
- d’une lettre adressée le 3 janvier 2012 à Me Faro précisant
que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un
moyen soulevé d’office tiré de l’absence de justification de la
qualité à agir au nom des deux associations et du défaut de
production du mémoire annoncé par la requête sommaire.

Association SEVE en MORVAN

Chez Bernard BAILLY

Le Bourg 71540 RECLESNE

Page 103 sur 110

Le juge confirme l’analyse du rapporteur :
- la requête est rejetée
- la condamnation à verser 1000 € à l’EARL LAMARRE
Après l’audience l’avocat de SEVE a adressé au TA une note en délibéré
Il s’agit d’un bref mémoire qui réagit aux conclusions du Rapporteur;
Pas de réponse, à ce jour …..du TA.
Le Conseiller Juridique de SEVE a demandé à l’avocat un courrier de confirmation de la non réception des 3
envois du TA.
NOTA : en droit français les documents de justice ne sont pas communicables…..
Pas de réponse, à ce jour
SEVE a adressé directement une lettre à l’avocat, (après plusieurs tentatives téléphoniques) pour obtenir une
explication…
Pas de réponse.

Notre requête a donc été déclarée NON RECEVABLE
au prétexte de non réponse à 3 courriers du TA….
SOLUTIONS POSSIBLES :
1 Greffer un mémoire d’intervention volontaire sur le mémoire déposé par la ville d’autun.
Seule condition : demander la même conclusion ce qui est bien sûr le cas (annulation de l’Arrêté 2012)

2 Se pourvoir en cassation ….il semblerait que le TA de Dijon aurait une nouvelle fois commis une
erreur de jugement….
Voici le point qui pouvait être fait sur ce que nous considérons comme une nouvelle affaire ou un nouvel avatar
comme l’a dit le Rapporteur Public du TA .

Après conseils de notre Conseiller Juridique, prise de contacts avec la Commue d’Autun,
et le bureau de SEVE, il est décidé de se joindre à la requête de la commune d’Autun
sous la forme d’un Mémoire en intervention volontaire.
MEMOIRE EN INTERVENTION VOLONTAIRE
Ce mémoire reprenant les principaux arguments développés dans notre
requête initiale.
Après plusieurs échanges de mémoires entre d’une part l’EARL
LAMARRE, la Préfecture, et d’autre part SEVE, l’audience au TA de
Dijon est fixée au Jeudi 18 Octobre 2012.
(La commune d’Autun était représentée à l’audience)

Le rapporteur public a conclu en demandant:
le rejet au fond de la requête au motif
d’absence de moyen fondé.
Le jugement a été mis en délibéré.
Il a été prononcé le 8 Novembre 2012 confirmant le rejet de la
requête…d’AUTUN et de SEVE
Le mémoire en intervention volontaire de SEVE contesté par la
Préfecture a donc été jugé comme une intervention pouvant être
admise !………...
La commune d’AUTUN est condamnée à verser
1500 € à l’EARL LAMARRE
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ANALYSE DES 3 ARGUMENTS DEVELOPPES DANS LE MEMOIRE de SEVE
SUR LA CLASSIFICATION des SOLS
RAPPEL du DOSSIER 2004
Type de sol

Terrains sur grès permiens de bas
fonds
Terrains sur grès permiens de collines
et de pentes fortes
Terrains sur grès permiens des zones
les plus plates

Aptitude

Surface (ha)

Pourcentage

M EDIOCRE

16

7,4

MAUVAISE

146

66,3

MOYENNE

58

26,2

Soit 7,4 + 66,3 = 73,7 % de surfaces ayant une aptitude médiocre ou mauvaise à l’épandage
Ce que mentionne d’ailleurs la Chambre d’Agriculture dans son dossier page 8 :
« L’ensemble du parcellaire épandable représente une aptitude à l’épandage médiocre à moyenne »
« Ces sols sont de profondeur variable, ils sont hydromorphes à moyenne profondeur »
« Les risques de lessivage sont forts, voire très forts »

NOUVEAU DOSSIER 2010
Constat :
Les surfaces cadastrales sont pratiquement identiques (275 ha en 2005 pour 280 ha en 2009)
Ils sont situés dans les mêmes zones géographiques
80 % des parcelles du plan d'épandage de 2004 se retrouvent dans le nouveau plan d'épandage 2010
OUI….MAIS Même les sols changent !!!!

Du moins leur classification a changé !!!! (Source page 10 du chapitre plan d’épandage)
On ne parle donc plus d’aptitude bonne, médiocre, mauvaise mais de classe 0, 1, 2, 3, ou 4 !!!
La classe 0 « sont des unités de sol ou l’épandage est à exclure »
Les classes 1 et 2 : « sont des unités de sol d’aptitude modérée sur lesquels l’épandage est fonction de

différentes conditions…..
L’aptitude à l’épandage est donc raisonnée au cas par cas… »
Les clases 3 et 4 : « sont des unités de sol d’aptitude bonne à excellente à l’épandage, sur lesquelles il est
possible d’épandre sans contraintes particulières…. »
Remarque : Pas de catégorie 0 dans le plan d’épandage 2009

On a introduit un nouveau type de sols en subdivisant la catégorie grés permiens de bas fonds en :
moins argileux ou plus argileux !

NOUVEAU
CLASSEMENT à
L’EPANDAGE

Type de sol

CATEG ORIE
Classe d’Aptitude

Surf ace SPE (ha)

% SP E

Terrains sur grès permiens de bas fonds moins
argileux

Catégorie A
Classe2 Aptitude
MO DEREE

18,9

8,1

Terrains sur grès permiens de bas fonds plus
argileux

Catégorie B
Classe 3 Aptitude
BONNE
EXCELLENTE

162,6

69,9

Terrains sur grès permiens de collines et de
pentes fortes

Catégorie A
Classe 1 Aptitude
MO DEREE

14,8

6,4

Terrains sur grès permiens des zones les plus
planes

Catégorie B
Classe 3 Aptitude
BONNE
EXCELLENTE

36,2

15,6

Soit plus que : 6,4 + 8,1 = 14,5 % en classe 1 ou 2
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C’est-à-dire 14,5 % de sols d’aptitude modérée sur lesquels l’épandage est raisonné au cas par cas… !
Mais surtout : 69,9 + 15,6 = 85,5 % en classe 3

C’est-à-dire 85,5% de sols d’aptitude bonne à excellente à l’épandage… !
VOICI COMMENT, EN CHANGEANT LA CLASSIFICATION L’AUTUNOIS
EST DEVENU UNE REGION PARFAITEMENT « EPANDABLE » EN 2009
REPONSE du PREFET (Mémoire en date du 11 Juillet 2012)

1 - Sur la classification des sols destinés à l’épandage
L'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation de 2005, basé sur le dossier de 2004, a conduit la Chambre
d'agriculture de Saône-et-Loire à réviser la classification des sols vis à vis de leur aptitude à l'épandage pour
la rendre plus compréhensible au public non agronome en utilisant un vocabulaire plus approprié. En effet,
en 2004, du vocabulaire mal choisi pouvait laisser croire que certaines parcelles ne pouvaient pas être
utilisées pour l'épandage, ce qui était faux, Elles étaient simplement plus sensibles que d'autres et
méritaient une attention particulière,
C'est la raison pour laquelle une nouvelle classification a été adoptée de façon systématique par la chambre
d'agriculture, dans un souci de précision et de lisibilité.
Cette classification est réalisée à partir des types de sols indiqués dans la base de données Inventaire Gestion
et Conservation des Sols et complétés par des sondages exécutés sur chaque parcelle, confrontés ensuite au
référentiel pédogéologique de Saône-et-Loire.
Elle permet de déterminer de. façon plus précise l'aptitude à l'épandage de chaque parcelle afin d'en déduire la
pratique de fertilisation plus adaptée.
Le mode de classification ayant évolué entre 2004 et 2009, avec l'apparition de sous-catégories, une
comparaison n'est guère pertinente et fonder un argumentaire exclusivement sur l'évolution jugée
suspecte de l'aptitude des sols à l’épandage ne présente pas d'intérêt, si ce n'est à dispenser le
requérant d'une démonstration du caractère erroné de l'analyse retenue.
Effectivement, je constate que le requérant n'apporte aucun élément scientifique permettant de critiquer
sérieusement la classification géologique des sols et leur aptitude à l'épandage, telle qu'elle résulte de l'étude
incluse au dossier d'enquête publique.
J'ajoute que pour lever toute ambiguïté sur l'aptitude des sols à l’épandage, un avis d'hydrogéologue
indépendant et aux compétences reconnues (M. BLONDEL) a été sollicité. Il conclut ainsi:
« son (le plan d'épandage de l'EARL LAMARRE) impact potentiel sur la ressource en eau peut-être

considéré comme faible à très faible. [...] Cette exploitation agricole, et son périmètre d'épandage,
n'impacteront que faiblement, voire très faiblement, les eaux souterraines transitant au droit des
parcelles concernées » (annexe 2).
Remarque importante :
Cet hydrogéologue indépendant et aux compétences reconnues (M. BLONDEL) a été rémunéré par l’EARL
LAMARRE ou par la filière porcine!

2) SUR LES ZONES INONDABLES

Il n’y a pas d’inondation !

Toutes les personnes circulant sur la route D980 observent toutes les
années tout ou partie des prés situés au « Bas de Reclesne » (zones
d’épandage) qui sont recouverts de plusieurs centimètres d’eau au moins 1 fois,
le plus souvent 2 ou 3)
SAUF le PREFET !
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REPONSE du PREFET Mémoire en date du 01 Octobre 2012
Contrairement aux assertions des requérantes, je n’ai commis aucune
erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L211-1 et L511 -1 du
code de l'environnement.
En effet, aucune parcelle d'épandage n'est située en zone inondable tel
que l'indique l'atlas des zones inondables. Cette information était
disponible dans le dossier d'autorisation (annexe 2 - page 5).
En outre, l'article 21-6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation attaqué
encadre le fonctionnement de l'exploitation : « l'épandage des effluents
d'élevage est interdit entre le 15 novembre et le 15 janvier. » (annexe
1), afin d'éviter tout risque de pollution en cette période plus sensible.

Il n’y a pas d’inondation !

Remarque importante : Il n’y a donc pas de possibilité d’inondation avant le 15 novembre et le 15janvier !
Par conséquent, les moyens non étayés par les requérantes et tendant à démontrer une erreur
manifeste d'appréciation, ne sauraient être accueillis
3) SUR LE MODE D’ELEVAGE
Jusqu’à présent les différents préfets s’étaient bien gardés de prendre position sur le mode d’élevage
retenu par le Demandeur.
L’ors de l’entrevue que le Préfet avait accordé au Président de SEVE, celui-ci avait bien précisé qu’en aucune
façon il ne pouvait prendre position sur le mode choisi, ni même en proposé un autre. Sa mission consistant à
vérifier si le mode d’élevage figurant dans le dossier est en adéquation avec les textes et les réglementations
en vigueur concernant le type d’installation classées pour la protection de l’environnement.
Dans son mémoire en réplique daté du 27 septembre 2010, le Préfet écrit en page 3 :
4 - Sur la possibilité d'élevage sur paille

« II est possible d'imposer une meilleure technique disponible si l'établissement est classé au titre de la
Directive européenne IED (Industrial Emissions Directive, ex-directive IPPC), Or, l’EARL LAMARRE ne
l'est pas.
De plus, dès lors que la réglementation en vigueur est respectée et qu'il n'y a pas d'impact défavorable
sur l'environnement identifié, il n'est pas motivé d'imposer un autre mode d'élevage.»

Je rappelle à cette occasion que l'élevage sur caillebotis tel qu'il
est mis en place dans l'exploitation de l'EARL LAMARRE fait
partie des meilleures techniques disponibles »
L’élevage sur caillebotis a donc encore de beaux jours devant lui !

Alors que c’est la pire des techniques !!!
Sauf en photo !
Admirez la propreté du
caillebotis… sur la photo publiée dans
une revue agricole !
Pas une trace de déjections,
C’est formidable ! ….
On nous prend vraiment pour des imbéciles !
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Le combat contre le troisième
arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter continue…
Le feuilleton du compostage
continue !
- Après avoir été proposé dans la première
demande d’autorisation de 2004…
- Après avoir été mentionné dans le 1er
arrêté préfectoral…
- Après avoir fait l’objet d’un chiffrage
dans le rapport d’enquête du Commissaire
daté du 03/12/2005…
- Après avoir fait l’objet d’un courrier daté
du 15 Octobre 2009 de Mr Gillot Vice
Président du CG71 demandant, à la Chambre
d’Agriculture, d étudier le compostage pour
les cochonneries de RECLESNE et St
GERVAIS…
- Après avoir fait l’objet, le 8 Juillet
2010, par la Communauté de Communes de
l’Autunois, d’une Xème demande d’étude à la
Chambre d’Agriculture…
Le Député Philippe BAUMEL, lui aussi demande, le 12 Novembre 2012, une étude sur le
compostage au Président du Conseil Général 71 ! (voir lettre)
Les études, c’est au moins la 6ème!, vont finir par coûter plus cher que la plateforme de
compostage elle-même ! Pollueurs polluez en toute tranquillité, Contribuables payez…payez…

SEVE et LA
COMMUNE
D’AUTUN
Décident de continuer la lutte sur le plan juridique.
Suite au rejet des recours sur l’Arrêté d’exploiter du 30Avril 2010
effectué par SEVE et la commune d’AUTUN, il a été décidé conjointement
(le 10Décembre 2012) de se pourvoir en appel auprès de la cour d’appel
administrative de LYON.
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QUE VOULONS-NOUS POUR NOTRE MORVAN ?
Dans cette petite vallée, déjà 31.51 hectares de prairies sont épandables avec du
lisier et maintenant y est installée une fabrique de veaux industriels…
(Tout ceci en moins de 8 ans !)

Merci de votre attention et de votre indulgence pour toutes les imperfections
contenues dans ce fascicule qui a un seul mérite, celui d’exister…
Merci à toutes les Citoyennes et tous les Citoyens responsables qui se battent
pour laisser à nos enfants « un Morvan » au moins aussi propre et accueillant, que celui
qu’ils ont découvert à leur venue dans ce monde.
Pour le Bureau de SEVE
Le Président
Bernard BAILLY
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