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Porcherie d’Heuringhem : Aurélie Bridault sort de son silence

PAR MARION CLAUZEL

Elle ne s’était pas exprimée depuis novembre 2013. Aurélie Bridault, porteuse du projet de porcherie bloqué, à

Heuringhem, a finalement accepté de nous ouvrir sa porte, en présence de la FDSEA, qui organise vendredi 6

mars à Lille une manifestation en faveur de l’élevage.

Pourquoi n’avez-vous pas déposé de recours après l’arrêt de la construction de votre élevage porcin sur décision du

tribunal administratif de Lille, fin octobre 2013 ?

« Parce que ça ne servait à rien. »

Quelles ont été les conséquences sur votre élevage ?

« J’ai arrêté les truies ; j’en avais 110. Car je n’ai pas pu faire la mise aux normes bien-être animal. J’ai diminué mes effectifs

pour correspondre aux normes, mais financièrement, je ne m’en sortais pas. Donc, on a modifié l’intérieur des bâtiments pour

y mettre des porcs à l’engrais. Mes porcelets arrivent à 8 kg et s’en vont à 100 kg. J’en ai 80. Je ne fais plus la première étape,

mais la deuxième. C’est une solution provisoire. »

Et financièrement ?

« Je rembourse un prêt sur des travaux commencés sans pouvoir produire, sans rentrée d’argent. »

Combien de temps cela va-t-il durer ?

« On attend que le tribunal administratif nous donne une date de jugement. J’attends que mon avocat m’appelle. »

Comment vivez-vous cette situation ?

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/12/12/article_aurelie-bridault-se-projette-a-la-tete-d.shtml
https://www.facebook.com/lavoixdunord.saintomer
https://www.facebook.com/lydia.marjanovic
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-travaux-de-la-porcherie-industrielle-d-heuringhem-suspendus-ia37b0n1656807
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/lavoixdunord.saintomer
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2Fregion%2Fporcherie-d-heuringhem-aurelie-bridault-sort-de-son-silence-ia37b0n2696001&region=follow_link&screen_name=VDNSaintOmer&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/lavoixdunord.saintomer
http://www.lavoixdunord.fr/region/heuringhem-le-prefet-donne-son-accord-au-projet-de-jna37b0n1136345
https://www.facebook.com/cathy.finard


« On la vit au jour le jour. Normalement, j’ai droit à une procédure accélérée, en raison du fait que les travaux sont arrêtés.

Or, j’attends depuis seize mois… »

Que va-t-il se passer après la décision en faveur ou défaveur de la reprise des travaux ?

« Dans tous les cas, on repassera devant la justice. Si c’est oui, il va falloir que quelqu’un paye le manque à gagner. Si c’est

non, alors il faudra qu’on m’explique comment monsieur le maire a pu délivrer un permis de construire non conforme. »

Votre élevage est bien prévu pour accueillir 4 500 bêtes ?

« 4 500 équivalents animaux. Ce sont des termes administratifs. Cela correspond à un élevage de 282 truies productives, soit

312 truies présentes. »

Mais 4 500, c’est bien la capacité maximale ?

« Ce ne sera jamais plein, cela le sera environ aux deux tiers. »

Y a-t-il d’autres élevages de cette taille dans la région ?

« On ne va pas aller les dénoncer. Mais il y en a partout. C’est un élevage moyen et un minimum pour être viable. La moyenne

est d’environ 110 truies par élevage dans le Nord-Pas-de-Calais. »

Que vous apporte la FDSEA ?

« C’est un soutien au quotidien. À travers mon projet, c’est tous les agriculteurs qui se sentent concernés, attaqués. La

Vous arrive-t-il de douter ?

« Non, je sais que ce que je projette est correct. J’ai été super carrée. Mais quand on se lève le matin, on n’est pas tous les

jours joyeux. C’est de vivre dans l’attente qui est le plus pesant. Moralement, ce n’est pas facile. Mais j’irai jusqu’au bout. »

Vous lancer dans un élevage de porcs bio en plein air comme à La Ferme du Beau Pays à Borre, ça ne vous a jamais

tenté, pourquoi ?

« Ce ne sont pas les mêmes conditions de travail. Pas les mêmes objectifs, c’est tout. Mon dossier répond à toutes les

réglementations. Pourquoi faudrait-il renoncer parce qu’on n’est pas en phase avec telle ou telle idéologie ? J’ai envie d’élever

mes porcs comme ça. Mon dossier a été mûrement réfléchi pendant plus de deux ans. »

Vous n’avez jamais imaginé que cela tournerait ainsi ?

« Non, car c’est incompréhensible. Tout a été pensé pour gêner le moins possible. Je ne suis pas d’une nature à aller me

montrer. Ce qui m’a énormément fait bizarre, c’est cette médiatisation. C’est une profession pour laquelle j’ai mené toutes mes

études et je suis encore des formations. Je ne vois pas ce qu’on fait de mal. Moi, je ne vais pas m’aventurer apprenti sorcier et

dire à d’autres comment ils doivent travailler. On ne m’a jamais embêtée auparavant, ici. Et aujourd’hui, alors que j’ai

l’intention de délocaliser, de quitter le centre du village pour faire mieux, on le fait ? »

https://moncompte.lavoix.com/faq/?service=vdn#droits-autorisations-que-sont-cookies


Trois ans plus tard, à la faveur d’autres événements, votre projet a-t-il évolué ?

« Il est identique et encore plus motivé, car maintenant j’ai un bébé. Il va avoir huit mois. »

Manifestation : « Venez déguster le dernier cochon régional », organisée par la FDSEA, vendredi 6 mars, à 11 h, à

Lille, place Rihour. Au menu, cochon grillé et défense de l’élevage en général.

« On l’accompagnera le temps qu’il faut »
Jean-Pierre Clipet, secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA 62)

soutient Aurélie Bridault. « On ne fait pas une réunion dans le département sans qu’un exploitant nous interpelle sur ce projet. Pour eux,

c’est insupportable que ça ne se fasse pas.  » Et au sujet de la justice : « C’est inimaginable de laisser les gens comme ça !  » La FDSEA

prône « une agriculture plurielle  ». Et qualifie l’élevage d’Aurélie Bridault de « familial  ». « C’est lorsque l’acte de production dépend

entièrement de l’agriculteur  », affirme Jean-Pierre Clipet, inquiet pour l’élevage dans le Nord-Pas-de-Calais. « On est passé de 130

000 truies dans les années 80 à 40 000 (…)  Nous, notre métier, c’est de nourrir tout le monde en qualité et quantité suffisante.  »

http://www.lavoixdunord.fr/region/wavrin-addison-est-morte-a-cause-d-une-betise-d-enfants-ia21b49775n2335987
http://www.lavoixdunord.fr/region/wavrin-addison-est-morte-a-cause-d-une-betise-d-enfants-ia21b49775n2335987
http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-omer-nous-entendions-notre-fille-se-faire-violer-ia37b0n2411599
http://www.lavoixdunord.fr/sports/formule-1-la-situation-est-desesperee-pour-jules-bianchi-ia4471b0n2435055
http://www.lavoixdunord.fr/region/haisnes-un-papa-jette-en-pature-sa-fille-et-ses-ia30b53950n2626424
http://www.lavoixdunord.fr/region/damien-vandaele-est-decedehier-en-fin-d-apres-midi-ia0b0n1236037

