
 
 

 

Heuringhem, le 8 août 2013 

Dr. JEDRASZAK Jean-Michel 

Président de l’AIVES 

987, rue de l’église 

62575 HEURINGHEM 

 

jmjedraszak@wanadoo.fr 

aives.fr 

06 78 02 45 91 

 

A 

 

Monsieur Philippe Martin 

Ministre de l’Ecologie 

246, Boulevard St Germain 

75007 Paris 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Depuis dix-huit mois, l’association AIVES, fruit de la mobilisation des habitants concernés, se bat 

contre l’installation d’une porcherie industrielle de 4500 équivalents-porcs sur les communes d’Heuringhem 

et d’Ecques. 600 habitants de ces deux villages les plus soumis aux nuisances futures ont déjà adhéré à 

AIVES en 2012 et 2013
1
. AIVES est également soutenue par les maires des principaux villages concernés 

par le plan d’épandage. Les conseils municipaux d’Heuringhem, d’Ecques et de Quiestède ont rejeté 

massivement le nouveau plan d’épandage proposé par le Préfet du Pas de Calais. AIVES a obtenu le soutien 

écrit du Conseil Régional de la région Nord-Pas de Calais
2
. AIVES et notre député local M. Michel Lefait 

sont intervenus maintes fois auprès des Ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture afin de prouver le 

caractère dangereux de ce projet pour notre environnement, principalement au niveau de notre nappe 

phréatique
3
 et de nos zones protégées NATURA 2000

4
. 

 

Si dans un premier temps, Mme Delphine Batho a semblé réceptive à nos arguments écologiques, il 

semble bien que les arguments économiques de certains lobbies de l’agriculture intensive aient eu une 

influence décisive chez votre collègue de l’Agriculture, M. Le Foll
5
. Aussi, le Préfet du Pas de Calais, après 

maintes hésitations et retournements, signa le 29 mars 2013 une autorisation à exploiter à l’EARL Bridault-

Chevalier
6
. Ce projet d’élevage intensif hors-sol est, au niveau de l’écologie que vous êtes amené à défendre, 
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une aberration totale et il doit être fermement combattu par tous. Je vous adresse en annexe les 9 lettres que 

j’ai envoyées, au nom d’AIVES, à votre collègue, M. Le Foll, du 19 février au 18 mars 2013, juste avant la 

décision du Préfet
7
. Elles n’ont pas réussi à le convaincre mais je souhaite vivement qu’il n’en sera pas de 

même pour vous. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir, car AIVES a encore beaucoup d’autres 

arguments à faire valoir dans ce dossier, au niveau de l’environnement bien sûr, mais aussi au niveau de la 

santé [virus mosaïques (poulailler de 1500 poules à proximité), bactéries multirésistantes, effets des 

pesticides, …] et même au niveau économique
8
. Nous sommes disponibles où et quand il vous sera possible. 

Nous vous demandons que la population locale et ses représentants démocratiquement élus soient 

tout simplement respectés dans leur choix et non pas méprisés, s’agissant ici d’un projet classé ICPE et non 

d’un banal projet privé. 

Nous vous demandons un moratoire afin que les travaux ne puissent pas commencer sans que ce 

dossier ne soit revu, non pas simplement à l’aune des tenants d’une agriculture productiviste, mais en 

prenant aussi en considération la défense de l’environnement et le bien-être animal. 

 

En espérant vous rencontrer dès que possible, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 

l’expression de ma très haute considération. 

 

Jean-Michel JEDRASZAK  

Président de l’AIVES   

  

 
                                                 
1
 A noter également, près de 800 manifestants contre la porcherie le 30 juin 2012 dans le petit village d’Heuringhem. 

2
 Voir le mail joint en annexe. 

3
 Cours d’eau non protégés par des zones d’exclusion, terrains d’épandage en pente supérieure à 7%, drainés, en zones inondables, en zone de 

nappes des eaux superficielles sub-affleurantes, à la verticale de failles géologiques, à proximité immédiate d’anciens puits artésiens non 

protégés, à la verticale de zones où la nappe phréatique n’est pas protégée par une couche d’argile, … et le tout, à la porte des habitations ! 

Les bâtiments de la porcherie, dont les fosses à lisiers, seront construits à la verticale d’une faille géologique, donc sur une zone sensible et 

fragilisée selon les ingénieurs hydrogéologues. 
4
 Absence totale d’étude d’impact des treize tonnes d’ammoniac émis sur les zones protégées NATURA 2000 qui jouxtent ou sont toutes 

proches des terrains d’épandage et de la porcherie. 
5
 Voir pour plus de détails la lettre "Potion amère" du député Michel Lefait en annexe. 

6
 Le Préfet du Pas de Calais avance une "étude complémentaire" d’un ingénieur hydrogéologue pour étayer sa décision. En fait d’étude, il s’agit 

surtout de commentaires, écrits au conditionnel, de l’étude précédente de l’EARL Bridault-Chevalier. Voir en annexe. 

Il parle de la mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles MTD pour ce projet ICPE, ce que nous contestons vigoureusement, preuves à 

l’appui. 
7
 Je ne change pas une virgule à ces lettres qui forment le tome 4 de nos Argumentaires, les 3 autres tomes sont consultables sur notre site 

aives.fr. Dans l’autorisation finale, un peu plus de 25% du plan d’épandage a été supprimé. Il s’agit des parcelles concernées directement par les 

périmètres de protection rapprochée des points de captage d’eau potable. Pour le Préfet, c’est une avancée ; pour nous, cela aurait été une 

avancée si la surface épandable avait été augmentée d’autant. La conséquence est une concentration de 25% de plus de lisier dans la surface 

restante ! 
8
 Nous savons tous que ce projet n’est pas économiquement viable sauf à vivre sous perfusions de subventions ; subventions que va payer une 

population hostile à ce projet. Population hostile qui paiera en plus, dans un second temps, la décontamination de l’eau pour qu’elle redevienne 

potable ! 

Pas de bénéfice pour la population locale : pas d’emploi, pas de taxe pour les collectivités locales, pas de bénéfice pour les agriculteurs locaux 

car les soupes alimentaires viendront de l’industrie agroalimentaire belge, ... Que des nuisances ! 


