
Extrait d’un courrier adressé au Préfet du Pas de Calais le 10 décembre 2012 sur 

"l’expertise" de l’ingénieur hydrogéologue M. Maillot, suivi dudit rapport. 

 

« Retour sur le rapport Maillot. cf. document 2 

 

 

Comme nous, je suppose que le rapport de M. Maillot vous a déçu. Ses remarques se 

basent uniquement sur les documents déjà connus, émis par la Chambre d’Agriculture et par 

sa collègue Mme Bastin. Nous avions relevés dans ces rapports des erreurs que nous vous 

avons déjà signalées ! M. Maillot ne s’est visiblement pas déplacé sur le terrain. 

De plus, il n’emploie dans son exposé que le conditionnel, surtout dans la partie 

concernant le plan d’épandage.  

 

Mais le plus important dans son rapport, ce n’est pas ce qu’il a écrit, c’est ce qu’il 

n’a pas écrit  !!! En effet, il donne son avis sur trois thèmes : 

 

1-Stockage des effluents : "Mon avis est donc FAVORABLE" En gras et en majuscules dans 

le texte. (Il semble d’ailleurs ignoré que la capacité de stockage passe à plus de huit mois). 

2-Forage d’eau potable : "Je donne un AVIS HYDROGEOLOGIQUE FAVORABLE" 

Toujours en gras et en majuscules dans le texte ! 

3-Plan d’épandage : J’ai bien regardé, il n’émet pas d’avis !!! Curieux non !! Remarquez, je 

le comprends ! 

 

Pour ce qui est de ses conclusions :  

La première est en complète contradiction avec les nouvelles normes de contenance des 

fosses de lisier !!! 

-La seconde est totalement contredite par la présence d’ions perchlorates et de nitrates dans 

les prélèvements de notre nappe phréatique !!! 

-La troisième, concernant les plans d’épandage : on voit bien que M. Maillot n’a pas fait une 

étude directement sur le terrain !!!! 

-Le plus important dans sa conclusion, sur les îlots drainés, est étrangement écrit en tous 

petits caractères !!! 

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses 

salutations. 

 

M. JEDRASZAK Jean-Michel 

Président de l’AIVES » 
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