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Association Inter Village pour un 
Environnement Sain  

 Le projet de porcherie industrielle a fait 
l’objet d’une enquête publique sur les 

installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE), qui s’est 

déroulée du 28/11/2012 au 
28/12/2012.  

 

Suite à la protestation et aux pétitions 
qu’ont suscité ce projet, se sont créés 
spontanément deux collectifs : Ecques 

et Heuringhem 

 

Une large mobilisation s’en est suivie et 
se poursuit encore en mai 2013 !! 

 



Association Inter Village pour un 
Environnement Sain 

Aujourd’hui, 13 mai, nous sommes 350 adhérents  

 

 

 

 

AIVES est née le 17 mars 2012 (Parution au Journal Officiel) ; elle est la fusion des 
deux collectifs précédemment créés. 

« Cette association a pour objet de mener toutes actions et interventions, mais 
également ester en justice, visant à la préservation de l'environnement (eau, air, santé, 
etc.) des habitants d'Heuringhem et des communes avoisinantes, en particulier face à 
tout projet d'élevage intensif (volailles, porcs, bovins, etc.) ».  

AIVES, ce 13 mai 2013, compte 350 adhérents à jour de cotisations 2013 ! 



AIVES était présente lors de l’évènement cycliste 
Lille – Hardelot le 20/05/2012  
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Manifestation du 30 juin 2012 



Manifestation du 30 juin 2012 



AIVES A PARIS LE 3 MARS 2013 CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS ! 







Les 28 et 29 juin, en Bourgogne :   

 
Réunion d’associations actuellement en lutte 

contre tous les élevages intensifs, le  but : créer une 
 

Confédération Nationale de ces Associations 
 

- Pour mettre en commun nos moyens de défense 
- Pour avoir plus de poids au niveau national 
- Pour aider les nouvelles associations 
- …… 

 



Chères Amies, chers amis, 
 
Les  résistants bretons son excédés ! Avec C.V.B. (Coordination algues Vertes & Bleues) 
nous préparons une grande manifestation pour le clamer ! 
Journée du Patrimoine, grand rassemblement associatif le dimanche 15 septembre à 
Hillion, plage de la Grandville (Côtes d'Armor, dans la baie de Saint-Brieuc). 
Serez-vous avec nous pour en faire une manifestation nationale ? 
Nous sommes à l'écoute de toutes vos propositions... 
 
Sylvie GOURDON 
Présidente ass "Sous le vent, les pieds sur terre" 
02 96 36 63 63 
 
 
 

AIVES soutiendra-t-elle cette initiative ? 



Le 28 mars : 500 panneaux dans les rues d’Heuringhem pour 
sensibiliser la population, les élus et les ministères concernés 
(Ecologie et Agriculture) à cette grave menace pour demain ! 

 



QUEL SYMBOLE : LE VENDREDI 29 MARS 2013,  
journée mondiale pour l’eau :  

Le Préfet Denis ROBIN accorde l’Autorisation à Exploiter  
à l’EARL Bridautl-Chevalier, avec l’aval du Ministre de l’Agriculture M. Le Foll !!! 
 
Avec cette décision, c’est la pollution assurée de nos eaux de surface puis des eaux  
de notre nappe phréatique. 
 
Les responsabilités de ces futures pollutions sont ainsi clairement établies !!  
 



Lors de la réunion du Bureau de 
l’AFR d’Ecques du 26 avril 2013 ! 



Quinze mois de travail (1): 
 

Créer et renforcer AIVES. 
Assurer le financement d’AIVES. 
Etudier tous les dossiers de l’EARL Bridault-Chevalier. 
Etudier sur le terrain les îlots d’épandage. 
Répertorier tous les cours d’eau. 
Etudier la nature des sols. 
Etudier les dossiers des Tribunaux Administratifs concernant les porcheries. 
Mettre sur papier toutes les anomalies et failles trouvées. 
Rencontrer les membres du CODERST. 
Rencontrer et convaincre les élus : Maires, député, conseillers généraux et  
régionaux. 



Quinze mois de travail (2): 
 

Rencontrer les décideurs : Sous-Préfet et Préfet. 
Ecrire au Préfet, au Ministre de l’Ecologie, au Ministre de l’Agriculture. 
Contacter les associations "amis". 
Créer, éditer et distribuer les tracts pour informer la population. 
Lancer les pétitions, localement et sur le net. 
Rencontrer et travailler avec l’avocat. 
Créer et "nourrir" le site d’AIVES : aives.fr. 
Organiser toutes les actions plus visibles : réunions, manifestations, … 
Rencontrer régulièrement la presse. 
…… 



Quinze mois et maintenant : 
 
La porcherie n’est toujours pas sortie de terre ! 
Des habitants d’Heuringhem et d’Ecques contestent au TA le permis de construire. 
AIVES contestera au TA l’Autorisation à Exploiter. 
Il faut analyser cette AE. 
Il faut se préparer à la mobilisation si les travaux commencent demain ! 
 





APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DU 
RAPPORT D’ACTIVITE 



AVEC QUI AU BUREAU D’AIVES 
pour l’année qui vient ? 

 
Il n’y a pas eu de candidatures aux postes 
de Président, de Secrétaire et de Trésorier 

autres que les sortants. 



AVEC QUI AU BUREAU D’AIVES 
pour l’année qui vient ? 

 
Par contre, il y a eu une candidature 

pour le poste de Vice-Président. 



COMPOSITION DU BUREAU D’AIVES 
pour l’année qui vient ? 

 
Proposition : 
 
JEDRASZAK Jean-Michel : Président. 
MELET Didier : Vice-Président. 
DUHAMEL Valérie : Secrétaire. 
FAILLIE Johannie : Trésorière. 





APPROBATION DE LA COMPOSITION 
DU BUREAU D’AIVES 



Quelles orientations en 2013/2014 pour AIVES ? 



RENFORCEMENT DE NOTRE ASSOCIATION. 
 
LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !! 
 - poursuite des actions locales. 
 - poursuite de l’étude des dossiers. 
 - action(s) au Tribunal Administratif. 
 
VIGILANCE POUR GARDER NOTRE ENVIRONNEMENT SAIN. 
 
SOLIDARITE AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS. 
 - soutien à NOVISSEN. 
 - création d’une confédération des associations. 
 - participation à des actions nationales. 
 
LUTTE POUR LE BIEN ÊTRE ANIMAL. 
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LE PLAN D’EPANDAGE MODIFIE : 
 
Interdiction d’épandage dans les PPR des points de captage d’eau potable. 
Disparition de la parcelle 13C (0.3 ha). 
 
Au total : - 82.68 ha de surface épandable en moins sur les 311.92 ha de la SAU. 
                 - soit 26.5% de surface modifiée !!! 
 
Par contre la quantité de lisier et de fumier à épandre ne change pas : 
 

CONCENTRATION ACCRUE DES POLLUANTS !!! 
 



ANCIEN PLAN D’EPANDAGE 



PLAN D’EPANDAGE MODIFIE 



Un peu, très peu de mathématiques (1) ! 

Extrait de l’étude d’impact (document de l’EARL Bridault-Chevalier) sur les zones 
NATURA 2000 : 
  
« La production globale d'azote organique de l'élevage est donc de:  
- 3 166 kg sous forme de fumier  
- 28 567 kg sous forme de lisier  
L'EARL est soumis à un plan d'épandage des déjections produites par son élevage. La 
surface épandable est déterminée selon les contraintes climatiques, pédologiques, 
hydrogéologiques, et agronomiques de la région d’étude, mais également selon les 
contraintes relatives aux installations classées. Seules les parcelles répondant à 
l’ensemble de ces exigences sont retenues pour recevoir des déjections animales.  
Compte tenu des surfaces épandables et des rotations envisagées, et selon les 
préconisations du Code des Bonnes Pratiques Agricoles, et le 4ème programme 
d'action en zone vulnérable, la quantité maximale d'azote organique épandue sera 
de 248 ha x 170 kg/ha = 42 160 kg annuellement.  
Le parcellaire mis à disposition par ces trois agriculteurs est donc suffisant pour 
permettre la bonne gestion des effluents produits ».  

3 166 + 28 567 = 31 733 kg 



Un peu, très peu de mathématiques (2) ! 

Ce calcul a été établi pour une SAU de 311.92 ha. Si on enlève nos 82.68 ha de 
parcelles exclues, il faut faire ce même calcul avec 311.92 - 82.68 = 229.24 ha. 
Si on fait un calcul approximatif par ratio on obtient : 
248 : 311.82 = 0.7953 
229.24 x 0.7953 = 182.31 ha au lieu de 248 ha 
182.31 ha x 170 kg/ha = 30993.50 kg. 
30993.50 kg, c’est donc d’après la méthode de calcul de l’EARL Bridault-Chevalier la 
quantité maximale d’azote organique épandue annuellement. 
Or la production globale est de (voir plus haut) 3166 + 28567 = 31733 kg. 
A ces 31733 kg, il faut encore ajouter 4244 kg d’azote qui correspondent à l’azote 
provenant des 5283 kg d’ammoniac NH3 « abattu » du fait de l’utilisation des MTD 
(1093 kg pour couverture des fosses et 4190 kg pour matériel spécifique 
d’épandage) cf. tableau ci-dessous et décision du TA de Strasbourg sur azote 
excrété/azote épandable. 
On arrive à un total de 31733 + 4244 = 35977 kg. 
  
On dépasse donc les capacités d’épandage !!! 
 



Un peu, très peu de mathématiques (3) ! 
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Au cours de sa première Assemblée Générale, AIVES adopte une 

motion de soutien à NOVISSEN : 

AIVES  soutient les actions locales de NOVISSEN qui luttent depuis 

des mois contre le projet de création d’une ferme industrielle de 

1000 vaches à Drucat le Plessiel et Buigny St Maclou (près 

d’Abbeville).  

AIVES s’associe à NOVISSEN dans sa demande de "suspension des 

travaux en attendant les décisions de la justice qui déterminera les 

droits de chacun". 

AIVES s’associe à la demande de NOVISSEN, et d’autres 

associations, d’un moratoire interdisant tous les projets agro-

industriels d’élevages intensifs tant qu’une nouvelle législation 

adaptée ne sera pas mise en place. 

AIVES soutiendra et participera, dans la limite de ses possibilités, au 

rassemblement que prévoit d’organiser NOVISSEN sur le lieu de 

construction de la ferme industrielle après les vacances ! 

Heuringhem, le 13 mai 2013 
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Se battre aussi pour le bien être des animaux ! 
 

Assez de la complaisance de certains médias  
à l’égard de la porcherie ! 

« Et mes porcs ont une belle vie. 
Courte, mais belle ».    décembre 2011 



Deux petites vidéos sur l’élevage industriel sur le site aives.fr 

VIDEOS 

ACCUEIL 



Une porcherie industrielle : c’est ça !! 

90% des personnes 
interrogées sont 
défavorables aux 

élevages qui 
concentrent les 

animaux dans des 
bâtiments fermés 
sans leur laisser 

d’accès à l’extérieur. 

Sondage OpinionWay réalisé  
pour L214 en février 2013 Plusieurs mois dans 0.75 m² : une honte !! 



Deux cartons rouges pour : 
 

Le Préfet Denis ROBIN 
Le Ministre Le Foll 



Remerciements à notre député 

 

Michel LEFAIT 



QUESTIONS DIVERSES 


