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Nous avons vu dans le document « L’azote organique produit annuellement et la surface pour 

l’épandre » qu’il fallait à l’EARL Bridault-Chevalier : 

-186.66 ha pour épandre les 31 732 kg d’azote produit et retrouvé dans le lisier et le fumier. 

-6.23 ha pour la quantité d’azote abattu (1 059 kg) grâce à la couverture de la fosse externe. 

-29.85 ha pour la MTD pratiquée lors de l’épandage (4 059 kg d’azote). 

 

Ce qui fait au total une surface épandable minimale de 222.74 ha ! 

 

1 Quelle est la surface potentiellement épandable dont dispose l’EARL Bridault-

Chevalier ? 
 

• La surface mis à disposition pour les épandages dans le dossier ICPE présentée à l’enquête 

publique comportait 311.92 ha. 

 

 
Dossier ICPE page 42 

 

• Celle de l’arrêté d’autorisation indique 311.78 ha. Il y a déjà là une erreur car : 

-Une parcelle de 0.30 ha disparaît, la 13C sur Heuringhem. 

-La parcelle 18A perd 1.14 ha. 

-La parcelle 7A perd 0.51 ha. 

La surface mise à disposition dans le dossier AE est donc de 309.97 ha. 

(On trouve un écart de 1.81 ha pour la surface de la parcelle 21A entre le dossier ICPE et l’AE, la 

"vraie" surface est celle de dossier ICPE : 3.16 ha.) 

 

Dans l’AE il est stipulé : pas d’épandage sur les îlots concerné par les PPR (Périmètres de 

Protection Rapprochée des points de captage d’eau potable) soit : 80.57 ha à retirer. 

 

Le chiffre correspondant au 311.92 ha du projet ICPE est donc 309.97 – 80.57 =  229.14 ha pour le 

nouveau plan d’épandage. 229.14 ha = surface des parcelles à disposition pour les épandages. 

 

Toujours dans le dossier AE, on trouve 9.87 ha où l’on ne peut pas épandre en raison de la 

proximité des habitations (9.75ha) et des recommandations de l’hydrogéologue (0.12ha). 

 

Des données de l’arrêté d’Autorisation à Exploiter la surface potentiellement épandable est donc :  

309.97 – 80.57 – 9.87 = 219.53 ha ! Nous sommes déjà sous les 222.74 ha minimum requis ! 

(219.53 = chiffre retrouvé aussi page 4/4 de l’annexe 3 de l’AE) 
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2 Mais, ce n’est pas encore tout, les surfaces le long des cours d’eau, en pente, …  
 

Aussi bien dans le dossier ICPE que dans l’AE, il n’apparaît nulle part les surfaces à exclure des 

épandages en raison de la proximité des cours d’eau ou en raison d’une pente supérieure à 7% ! 

 

• Rappels des réglementations : 

 

1 Tableau ci-dessus : 

 

 
Tableau ci-dessus 

 

 

2 Article 21-6 de l’Arrêté d’Autorisation (page 18) : L’épandage des effluents d’élevage et des 

produits issus de leur traitement est interdit : 

… 

« A moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une 

bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon 

permanente en bordure des cours d’eau ». 

 

3 BREF élevage intensif des volailles et porcs V1.0 23/1/08 : 

… 

La MTD consiste à réduire la pollution de l’eau en mettant en œuvre notamment les mesures 

suivantes : 

… 

« ne pas épandre près d’un cours d’eau quel qu’il soit (en laissant une bande de terre non 

traitée) ». 

 

4 Récapitulatif des distances minimales d’épandage (Projet ICPE page 44) 
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• Calcul des surfaces exclues pour causes de cours d’eau et de pentes : 

 

Les calculs des distances ci-dessous sont établis à partir des cartes IGN du site Géoportail, la 

précision des mesures est remarquable. Toutes les photos et les mesures sont sur un autre document : 

« Le calcul des surfaces exclues des épandages »  

 

1 Surfaces à exclure le long de cours d’eau reconnus comme tel par l’EARL Bridault-

Chevalier 

 

Le long de ces parcelles, il existe une bande enherbée de 10 mètres de largeur non épandable : 

 

13A : 340 mètres soit 0.34 ha non épandable. 

  5C : 440 mètres soit 0.44 ha non épandable. 

29B : 530 mètres soit 0.53 ha non épandable. 

14B : 540 mètres soit 0.54 ha non épandable. 

  6B : 090 mètres soit 0.09 ha non épandable. 

 

Cela fait au total une bande non épandable de 10 mètres de large sur une longueur de 1 940 mètres. 

  

Soit au total : 1.94 ha non épandable le long de ces cours d’eau. 

Cette surface n’est ni calculée, ni décomptée dans le projet ICPE. 

Aucune remarque à ce sujet de qui que ce soit venant de ce qui ont donné leur accord au projet !  

 

2 Les surfaces à exclure le long des cours d’eau représentés sur la carte IGN au 1/25 000
ème

 

mais oubliés dans le projet ICPE comme dans celui de l’AE ! 

 

Le long de la parcelle : 

 

  1A : 335 m 

  2A : 670 m 

18A : 080 m 

  7A : 157 m 

16A : 907 m 

14B : 057 m 

45B : 058 m 

60B : 277 m 

 

     TOTAL : 2 541 mètres linéaires le long des parcelles d’épandage qui longent des cours d’eau 

représentés sur les cartes IGN au 1/25000
ème

 mais ignorés par l’étude hydrologique de l’EARL 

Bridault-Chevalier. Ces cours d’eau ne sont en rien des fossés ou des watergangs. Il n’est pas 

envisagé de bande de 10 mètres enherbée ou boisée le long de ces parcelles. Voir tous les détails 

dans le document « Le calcul des surfaces exclues des épandages ». 

 

-2 541 mètres sur une largeur de 35 mètres, cela fait : 8.89 ha de surface non épandable 

-2 541 mètres sur une largeur de 10 mètres, cela fait : 2.54 ha de surface non épandable si on 

met en place une bande enherbée de 10 m de large (ou si on considère qu’il s’agit d’un fossé). 

-2 541 mètres sur une largeur de 5 mètres, cela fait : 1.27 ha de surface non épandable si 

l’EARL annonce qu’elle réserve ces surfaces pour le fumier ! On imagine cependant mal 

l’épandage du fumier sur ces zones peu larges, très étendues et très distantes les unes des autres ! 

 

Dans le meilleur des cas, nous avons 1.94 + 1.27 = 3.21 ha non épandables et non retirées du plan 

d’épandage et ce, ni par l’EARL, ni par les différents organismes donnant leur avis sur le projet. 
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3 Nous n’avons pas (encore) comptabilisé les multiples fossés qui doivent être protégés par 

une bande de 10 mètres pour le lisier et 5 mètres pour le fumier ! 

 

Ces fossés sont légions par exemple : 

-autour de la parcelle 3A 

-le long de la parcelle 19A 

-dans le prolongement de la parcelle 5B 

-dans le prolongement de la 60B 

 

Et bien d’autres encore ! 

Nous n’avons pas calculée la longueur de ces fossés, il y en a beaucoup et le plan d’épandage n’est 

pas conforme même en ne les comptabilisant pas. 

 

Après retrait des surfaces concernées par les cours d’eau, nous sommes à 219.53 – 3.21 = 216.32 ha 

de surface épandable. 

 

3 Les parcelles à fortes pentes 

 

Deux parcelles du plan d’épandage ICPE ont des pentes nettement supérieures à 7% !!! : 
 

Et pourtant aucune remarque de quiconque dans les dossiers : ingénieurs hydrogéologues ou autre ! 

 

La parcelle 19A qui présente, en plus, un cours d’eau non protégé dans sa partie inférieure. 

Article 21-6 de l’Arrêté d’Autorisation : 

« L’épandage des effluents d’élevage et des produits issus de leur traitement est interdit : 

… 

Sur les terrains de fortes pentes (supérieure à 7%), sauf s’il est mis en place des dispositifs 

prévenant tout risque d’écoulement et de ruissèlement vers les cours d’eau. » 

Pas de tel dispositif ici, cette parcelle doit être exclue des zones épandables pour le lisier. Elle ne 

l’est pas dans les projets ICPE et AE. Par contre, on peut épandre le fumier sauf en bas de parcelle ! 

On ne peut donc pas retirer de surface épandable. 

 

La parcelle 21A qui, certes, est maintenant exclue de la zone d’épandage (incluse dans un PPR –

Périmètre de Protection Rapprochée des points de captage d’eau potable-), mais qui en faisait partie 

à l’origine, sans remarques particulières de nos ingénieurs hydrogéologues alors que : 

BREF élevage intensif des volailles et porcs V1.0 23/ 1/08 :  

« La MDT consiste à réduire la pollution de l’eau en mettant en œuvre notamment les mesures 

suivantes : 

… 

- ne pas épandre sur des champs en forte pente » 

 

Les habitants en bas de cette parcelle ont dû creuser une rigole le long de leurs propriétés pour 

éviter le ruissèlement sur leurs terrains !!! 
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3 Mais, ce n’est pas encore tout : les aberrations dans les projets ICPE et AE ! 
 

Nous sommes ici dans l’anecdotique mais cela montre une fois de plus le peu de sérieux du dossier 

ICPE et donc du dossier AE. 

• Sur la parcelle 5C, si le bosquet et l’étendue d’eau situés au nord-est sont bien exclus de la 

représentation sur papier du plan d’épandage, leurs surfaces ne sont pas décomptées du plan 

d’épandage !  

 

 
 

 

  
Les ilots cadastraux ZI 25 et 34 ne sont pas amputés de la surface boisée et de l’étendue d’eau dans la surface épandable !  

 

 

 

• Toujours dans cette parcelle 5C, les épandages sont prévus dans les sections cadastrales ZI 

486 et 488 qui sont une maison d’habitation et son jardin ! Pourquoi pas ! 

 

 
 

Le tout pour une surface de 0.53ha ! 

Nous sommes donc à 216.32 – 0.53 = 215.79 ha de surface épandable. 
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4 Mais ce n’est pas tout, il y a jachères et cultures non épandables :  
 

Chaque année une partie des 229.14 ha de surface potentiellement épandable SPE est en 

jachère et une autre partie est utilisée pour la culture de pois, de lin et de légumes, ces 

surfaces ne peuvent pas recevoir d’azote organique : 

 

 
 

Si l’EARL Bridault-Chevalier a fait le calcul de ces deux types de surface à exclure dans le dossier 

ICPE, ils n’en font curieusement aucune mention après les modifications de l’AE ! Et pour cause ! 

 

Dans le dossier ICPE : 
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De façon totalement anormale, nous n’avons aucun renseignement, après le retrait des 

surfaces incluses dans les PPR et les retraits volontaires de surfaces de l’EARL, des surfaces des 

terres en jachères et des surfaces concernées par les cultures interdites d’épandage de lisier (pois, lin, 

légumes). Ce n’est pas admissible. 

Nous en sommes réduits à faire ces calculs en appliquant la règle de trois. 

 

•Pour les terres en jachères :  

-pour 311.92 ha de SAU nous avons 21.62 ha de jachère. 

-pour 229.14 nous avons : 
21.62

311.92
 x 229.14 = 15.88 ha de jachère. 

 

Il nous reste comme surface épandable : 215.79 – 15.88 = 199.91 ha  

 

 

•Pour les cultures ne pouvant pas recevoir d’épandage :  

Légumes : 8.33 ha 

Lin : 7.66 ha 

Pois : 7.07 ha 

 

-total : 23.06 ha ne pouvant recevoir d’épandage pour 311.92 ha donc  

-pour 229.14 nous avons : 
23.06

311.92
𝑥229.14 = 16.94 ha exclus des épandages de lisier. 

 

Il nous reste comme surface épandable : 199.91 – 16.94 = 182.97 ha 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : 
 

Après avoir retirées du plan d’épandage, toutes les surfaces qui ne peuvent pas recevoir de 

lisier … (128.95 ha), c'est-à-dire : 

 

- Les surfaces retirées par le préfet pour protéger les PPR : 80.57 ha 

- Les surfaces retirées par l’EARL (choix perso.) : 1.95 ha 

- Les surfaces proches des habitations : 9.75 ha 

- La surface exclue par l’hydrogéologue : 0.12 ha 

- Les surfaces exclues le long des cours d’eau : 3.21 ha 

- Les surfaces exclues  pour causes divers (bois, étendu d’eau, maison) : 0.53 ha 

- Les surfaces en jachère : 15.88 ha 

- Les surfaces avec des cultures non épandables : 16.94 ha 

 

 

… il reste une surface d’épandage possible de 182.97 ha, c’est moins : 

-que les 186.66 hectares minimum dont l’EARL Bridault-Chevalier prétend avoir besoin. 

-que les 222.74 hectares minimum réellement nécessaire pour tenir compte de l’azote abattu. 

 

 

 

L’arrêté d’autorisation à exploiter cette porcherie industrielle à Heuringhem doit être annulé ! 
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UNE CURIOSITE 

 

 

 
 

 
 

Pour son ancien plan d’épandage, avec une surface agricole utile de 311.92 ha, l’EARL 

trouvait une surface épandable  de 248.02 ha d’après le tableau ci-dessus. 

 

 Si on fait une règle de 3 pour une SAU de 229.14, on trouve : 
248.02

311.92
 x 229.14 = 182.20 ha. 

 

 182.20 ha de surface épandable, c’est à peu près le résultat que nous trouvons en retirant 

toutes les surfaces qui ne peuvent pas recevoir de lisier ! Et donc, même en faisant le calcul de cette 

façon, on trouve un plan d’épandage insuffisant ! 
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Le pire est encore à venir, car : 

 

1 Depuis la signature de l’AE par le préfet en mars 2013, des terres prévues pour les 

épandages ont été vendues à des particuliers pour la construction de maisons individuelles comme 

par exemple sur la parcelle 7A. 

 

2 L’EARL Chevalier Accart est l’une des trois structures qui proposent ses terres pour 

l’épandage des effluents de l’EARL Bridault-Chevalier. Cette EARL comprend deux membres : 

Mme Monique Accart et M. Chevalier. Au cours de l’année 2013, Mme Monique Accart née Ledoux 

a pris sa retraite. Une partie des terres que cultivait Mme Accart a été reprise par son neveu M. 

Ludovic Roche. 

M. Ludovic Roche s’oppose fermement à l’épandage du lisier et du fumier pouvant provenir 

de l’élevage industriel de porcs d’Heuringhem ! 11.65 ha sont ainsi à retirer du parcellaire 

d’épandage de l’EARL Bridault-Chevalier. 

 

Il s’agit de : 

-La parcelle 4C sur le territoire de Cauchy d’Ecques pour une surface de 5.64 ha (ZD 140 ; 

ZD 155 ; ZD 157). 

-La parcelle 21C sur le territoire d’Enguinegatte pour une surface de 2.88 ha (ZC 11 ; ZC 

12). 

-Une partie de la parcelle 18C pour une surface de 3.13 ha (ZB 98 ; ZB 105).  

(Arrangement entre Roche et Chevalier pour la partie Nord-Est de la parcelle 18C mais 

sans influence sur la surface de 3.13 ha). 

L’EARL Bridault-Chevalier soutiendra que cet évènement est postérieur à la signature du Préfet est 

que donc on ne peut pas décompter ces 11.65 ha supplémentaires ! 

Néanmoins, si on fait ce décompte : 

La surface épandable en moyenne chaque année se réduit à 182.97 – 11.25 = 171.72 ! 

La pression azotée se renforce à 36 850 / 171.72 = 214.60 kg d’azote à l’hectare ! 

On frise le ridicule ! 

 

 

NB : Tous les détails sur les surfaces exclues des épandages se trouvent dans un autre document 

avec illustrations : « Les surfaces exclues des épandages». 

 


