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•Les zones NATURA 2000 ont été créées pour protéger des espaces naturels exceptionnels, 

possiblement menacées par les activités humaines. 

C’est le cas des zones NATURA 2000 situées à proximité du projet de la porcherie 

industrielle d’Heuringhem et de ses îlots d’épandages. 

 

Ces zones NATURA 2000 (Référence FR 3100487) concernent : 

-"Le plateau silicieux d’Helfaut à Racquinghem" : ZNIEFF de type 1 n° 024-01 

-"Les bruyères d’Ecques" : ZNIEFF de type 1 n° 162 

1 L’intérêt de protéger ces zones exceptionnelles ne souffre aucune discussion. 
 

•C’est très bien démontré dans l’étude d’impact de l’EARL Bridault-Chevalier. Quelques extraits : 

 

« Parmi la trentaine de communautés remarquables de ce site, près de la moitié est inscrite à la 

Directive et figure parmi les habitats landicoles et turficoles acides atlantiques les plus menacés des 

plaines du Nord-Ouest de l'Europe même s'ils n'occupent plus aujourd'hui que des surfaces limitées : 

lande humide nord-atlantique du Calluno vulgaris-Ericetum cinereae qui ne subsiste que sur 

le plateau d'Helfaut et aux Bruyères d'Ecques ».  

 

 

 

3.3.1- Intérêt écologique du site "le plateau silicieux d'Helfaut à Racquinghem" 

 

Elément prestigieux du patrimoine naturel régional, le plateau d'Helfaut à Racquinghem, 

figure parmi les sites les plus exceptionnels de France. Il héberge de nombreuses communautés et 

espèces végétales rares : 

-mares acides oligotrophes à Scripe flottant  

-lande mésophiles à ca1lune et bruyères cendrée 

-végétations amphibies rares des bords de plan d'eau. 

 

 

 

3.3.3 -Intérêt écologique du site "les Bruyères d'Ecques"  

 

Sur la globalité de la zone NATURA 2000, une partie de celle-ci se situe au niveau des 

"Bruyères d'Ecques". Il n'y a pas d’îlot de culture à proximité immédiate de celle-ci. Le plus proche 

se situe à 350 m, îlot 27B.  

Les Bruyères d'Ecques sont une mosaïque de végétations oligotrophes à mésotrophes 

acidiphiles avec sans doute la dernière lande mésophile atlantique à tricanicerea vraiment bien 

constituée. Elle est formée de buttes sableuses en partie boisées et en partie occupées par une lande 

à bruyère, d'où sa dénomination de "Bruyères d'Ecques".  

Malheureusement, cette lande exceptionnelle fût en partie détruite en automne 1989.   

Elle est une des deux stations régionales qui abrite dans tout le Nord-ouest de la France, 

l'Erica cinerea L, qui est une plante exceptionnelle et menacée d'extinction.  
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•C’est bien démontré par l’importance en qualité et en nombre des espèces menacées : 

 

-Concernant  la flore des communes de Blendecques et d’Heuringhem : 

→Sur 9 espèces exceptionnelles recensées, 7 sont gravement menacées d’extinction. 

→Sur 16 espèces très rares recensées, 3 sont gravement menacées d’extinction et 9 

menacées d’extinction. 

 

-Concernant la flore de la commune d’Ecques :  

→1 espèce exceptionnelle menacée d’extinction. 

→Sur 5 espèces très rares recensées, 3 sont menacées d’extinction. 

 

 

TABLEAUX DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

 
Les espèces exceptionnelles sur Blendecques et Heuringhem 

 

 

 
Les espèces très rares sur Blendecques et Heuringhem 1 
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Les espèces très rares sur Blendecques et Heuringhem 2 

 

 

 

 
Les espèces menacées sur Ecques 

 

 

Les tableaux ci-dessus sont tirés des pages 8 à 11 de l’étude d’impact. 

L’intérêt de protéger ces zones NATURA 2000 ne souffrent donc aucune discussion ! 

2 L’azote, les poussières et les gaz (ammoniac) : polluants possibles de ces zones ! 

 

Introduction 

 

Tout projet pouvant entrainer des effets délétères sur ces zones sensibles doit être 

accompagné d’une étude d’impact, tel est le cas du projet classé ICPE de la porcherie industrielle 

d’Heuringhem (Article L414.4 et L414.5 du code de l’environnement). Cette étude d’impact doit 

montrer que le projet en question n’entrainera pas d’incidence au niveau du biotope local, de la 

faune et de la flore.  
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Cette étude se doit d’analyser tous les effets délétères possibles d’une porcherie classée 

ICPE sur les zones NATURA 2000. Celle faite pour la porcherie d’Heuringhem fournit d’ailleurs 

une analyse très complète et bien illustrée sur les effets possibles de l’azote contenu dans le lisier. 

Mais aucune analyse n’est présentée en ce qui concerne les effets possibles des émissions de gaz et 

de poussières (particules), ou même sur les effets possibles de bruit, de vibrations, …  
 

Au niveau d’une porcherie industrielle et de ses îlots d’épandage, les risques de pollution 

proviennent principalement de 2 sources : 

-l’azote contenu dans le fumier et le lisier, mais aussi 

-l’ammoniac émis dans l’atmosphère à partir du bâtiment et de la zone de stockage, mais 

aussi au moment de l’épandage. 

 

2-1 Au niveau de l’azote. 
 

•Dans son étude d’impact sur les zones NATURA 2000, au niveau des risques de pollution 

dû à l’azote, l’EARL se contente de signifier que les zones protégées sont toutes à une altitude 

supérieure aux bâtiments et aux îlots d’épandage, donc pas d’écoulement possible du lisier vers les 

zones protégées. C’est vrai sauf, comme le précise très justement le rapport de la DREAL, pour les 

zones contiguës où une zone d’exclusion semble indispensable en raison du cône de pénétration du 

lisier dans le sol. 
 

•Nous constatons que le retrait d’îlots d’épandage par le préfet pour cause de proximité de 

points de captage d’eau potable (80.57ha) et par le choix de l’EARL (1.95ha) rend caduque la 

description sommaire du projet des pages 4 et 5 de l’étude d’impact. (Voir aussi le dossier "Les 

surfaces d’épandage La pression azotée réelle"). Force est de constater que le nouveau plan 

d’épandage du projet de porcherie d’Heuringhem, dans une zone définie comme vulnérable, et juste 

à côté de nos zones NATURA 2000 à protéger, ne respecte plus la directive nitrate ! 
 

Pour les 311.92ha de surface mise à disposition dans le plan d’épandage initial, l’EARL 

trouve une quantité maximale d’azote organique à épandre de 42 160 kg annuellement : 42 160 kg = 

248ha x 170 kg/ha. 

Pour les 229.14 ha de surface mise à disposition qui restent après les modifications suite à l’arrêté 

du préfet, et par une simple règle de 3, on trouve : 248.02
311.92

 x 229.14 = 182.20 ha de surface épandable. 

 

Avec cette nouvelle surface épandable, l’EARL ne peut épandre que 182.2 x 170 = 30 634 

kg d’azote annuellement. Cela est insuffisant pour les 3 166 kg d’azote contenu dans le fumier et les 

28 567 kg d’azote contenu dans le lisier, soit les 31 823 kg d’N au total que l’EARL trouve (chiffre 

au-dessous de la réalité). Voir le dossier "Les surfaces d’épandage La pression azotée réelle". 

 

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.  
Extrait de la page 5 de ‘étude d’impact 
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Donc, en zone dite "vulnérable", et à proximité immédiate d’une zone 

NATURA 2000, la directive nitrate n’est pas respectée ! C’est difficilement 

acceptable. 
 

2-2 Au niveau de l’ammoniac. 

 

Au niveau de l’analyse des risques de pollutions dû aux gaz et aux poussières, il est déjà 

sidérant de constater que les mots gaz et poussières n’existent pas dans l’étude d’impact de l’EARL 

Bridault-Chevalier ! Pas une seule fois on trouve le mot ammoniac dans l’étude d’impact. Pas une 

seule fois non plus dans l’avis favorable de la DREAL concernant la protection des zones 

NATURA 2000. Sidérant !!! Totalement injustifiable !!! 

 

Sur l’existence de l’ammoniac. 

 

Les gérants des porcheries industrielles se doivent de comptabiliser les émissions 

d’ammoniac, gaz toxique et polluant. Ces émissions ont été minimisées dans ce dossier ICPE suite à 

3 erreurs dans la méthode de calcul. L’EARL trouve une émission brute de 18 216 kg d’ammoniac 

alors qu’elle aurait dû trouver 21 445 kg. (La préfecture dans son mémoire en défense nous donne 

23 505 kg, mais là-aussi, il y a une erreur). Vu l’importance des effets de l’ammoniac sur les 

pollutions aux particules fines et leurs répercussions sur la santé humaines, ces différences sont loin 

d’être négligeables (voir le dossier sur "Elevage, ammoniac, santé humaine"). 

 Sur Heuringhem, la production brute d’ammoniac est de 21 445 kg et les émissions dans 

l’atmosphère représentent 15 226 kg (12 933 kg pour l’EARL). Plus de 15 tonnes d’ammoniac 

émises chaque année dans l’air à proximité immédiate des zones NATURA 2000, cela nécessite 

obligatoirement une étude sur les incidences que cela peut avoir au niveau de la faune et de la flore, 

censées être protégées. 

 

Un impact possible de cet ammoniac (et de l’azote) reconnu plusieurs fois au niveau juridique. 

 

Des Tribunaux Administratifs ont annulé des décrets d’autorisation à exploiter des porcheries en 

raison, entre autre, d’une étude d’impact insuffisante sur les effets de l’azote ou de l’ammoniac (gaz 

et poussières) sur des zones sensibles (NATURA 2000) par exemple : 

-Tribunal Administratif de Strasbourg le 12 avril 2012 GAEC Kauffmann. 

-Tribunal Administratif de Rennes le 13 juillet 2012 SCEA Ker Anna. 

-Tribunal Administratif de Limoges le 6 décembre 2012 Porcherie à Folles. 

 

Un extrait du jugement du TA de Rennes où même les promoteurs du projet reconnaissent les 

impacts des gaz et de poussières sur les zones protégées ! 

 
"Considérant, en outre, que des terres d'épandage sont présentées comme situées à 350 m et à 850 m 

du site classé Natura 2000 « Têtes de bassin du Blavet et de l'Hyères» ; que si l'étude d'impact comporte en 

annexe, conformément à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, une évaluation de l'incidence du 

projet sur le site Natura 2000 affirmant que le projet aura des effets permanents et notables sur la qualité 

de l'air (poussières et gaz nocif), de l'eau (azote) et la biodiversité (libération de substances toxiques pour 

les espèces végétales et animales), cette évaluation ne se livre à aucune « analyse des effets notables, 

temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou 

en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 

des sites» telle que requise par les termes précités de l'article R. 414-21 du code de l'environnement; que 
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l'étude concluant à l'existence d'effets dommageables, elle n'indique pas davantage « les mesures de nature à 

supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes », 

requises par le II de l'article L. 414-21 du code de l'environnement ; que l'étude d'impact, dont l'insuffisance 

vient d'être relevée en ce qui concerne les effets sur l'environnement, ne donne aucune précision de nature à 

tenir lieu de l'étude d'incidences requise".  

 

Re-déposition de l’ammoniac et de dépôts azotés sur nos zones NATURA 2000. 

 

Le projet de porcherie, le plan d’épandage et les zones NATURA 2000 : 

 

 
 

En bleu, les zones NATURA 2000 :  

En jaune, les bâtiments :  

En rouge, vert, violet : les îlots d’épandage. 

Flèche orange : distance 1.8 km 

 

Vus les distances entre les bâtiments et les îlots d’épandage d’une part, et les zones 

NATURA 2000 d’autre part, on peut affirmer que toutes les zones à protéger seront impactées par 

le gaz ammoniac et les particules émis à partir de la porcherie ou à partir de ses zones d’épandage. 

 

D’autant plus que : 

-les zones NATURA 2000 sont majoritairement situées au nord-ouest des îlots 

d’épandage et des bâtiments or les vents d’ouest sont dominants ! 

-ces mêmes zones sont situées à une altitude plus élevée que les sources d’émission de 

l’ammoniac donc ces zones seront plus facilement impactées par ce barrage naturel. 

-ces zones NATURA 2000 sont souvent boisées facilitant encore davantage les re-

dépositions d’ammoniac et de particules. 
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Sur le plan ci-dessus figure encore les zones exclues du plan d’épandage par le préfet, 

l’EARL n’ayant pas fourni d’autres plans ! 

 

La distance des re-dépositions. L’impact de ces re-dépositions. 

 

Il ne suffit pas de dire que les zones NATURA 2000  d’Helfaut, de Blendecques, 

d’Heuringhem et d’Ecques ne seront pas impactées par les émissions d’ammoniac (et par la 

concentration accrue de PM 2.5 induite) pour que cela soit une vérité ! D’autant que notre région 

présente déjà une concentration importante en gaz ammoniac. L’EARL Bridault-Chevalier n’a pas 

fourni d’étude d’impact sérieuse sur ce sujet ! 

 

 Plusieurs publications et études attestent de l’impact sur les écosystèmes proches des 

porcheries ou des lieux d’épandage : 

 

 
Publication de l’ADEME  ISBN 978-2-358-38-220-5 Mars 2012 page 7 

1 
 

   
Publication de l’ADEME  ISBN 978-2-358-38-220-5 Mars 2012 page 7 

Eviter la perte de la biodiversité, 

c’est justement le rôle dévolu à 

ces zones NATURA 2000 ! 
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2 

 
Les émissions d’ammoniac et de gaz azotés … en agriculture. CORPEN 2006 page 21 

 

« Dans ou à proximité des zones d’émission » ! 

 

3 

 
Les émissions d’ammoniac et de gaz azotés … en agriculture. CORPEN 2006 page 22 

 

« Dépôt sec ou humide à courte ou longue distance »   « Quelques centaines de mètres » : 

 

4 

 
Source : Les émissions d’ammoniac d’origine agricole dans l’atmosphère CORPEN juin 2001 page 5 
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« L’azote atmosphérique ne reste pas longtemps dans l’atmosphère » ! 

« L’azote ammoniacal apporté à la surface se compte en kg ou dizaines de kg/ha/an » ! 

« L’azote ammoniacal peut avoir des impacts importants et aujourd’hui reconnus » ! 2001 ! 

« Ces impacts sont : acidifications des sols, eutrophisation, diminution de la biodiversité, 

diminution de la résistance des plantes à certains stress, … » 

 

5 

 
Source : Les émissions d’ammoniac d’origine agricole dans l’atmosphère CORPEN juin 2001 page 24 

 

 
Source : Les émissions d’ammoniac d’origine agricole dans l’atmosphère CORPEN juin 2001 page 23 
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On rappelle que dans le texte ci-dessus, les dépots azotés sont issus des émissions d’ammoniac dans 

l’atmosphère. 

 

Les zones NATURA 2000 de la région sont en parties des landes où des espèces sensibles sont en 

voie de dispartion ! Où sont les études d’impact de l’EARL Bridault-Chevalier à ce sujet ? C’est 

simple, il n’y en a pas ! 

 

6 

 
Immissions d’ammoniac et et dépots de composés azotés CFHA 2014 ; Suisse ; page 27 

 

Des niveaux critiques d’ammoniac existent en fonction des différents systèmes écologiques. Quelle 

est la valeur de référence mesurée actuellement dans nos zones NATURA 2000 ? 

Que deviendra cette valeur dans nos zones NATURA 2000 après une éventuelle exploitation de la 

porcherie industrielle d’Heuringhem ? Le niveau critique ne sera-t-il pas dépassé ? 

 

A ces questions importantes, pas de réponses dans le dossier ICPE (étude d’impact). 

Encore une fois, il ne suffit pas d’écrire que "c’est insignifiant" pour que ce le soit ! Il faut le 

démontrer. Les doutes sont plus que légitimes. 
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Source : Les émissions d’ammoniac d’origine agricole dans l’atmosphère CORPEN juin 2001 page 93 
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Il y aurait donc déjà 20 à 30 kg par an et par hectare de dépôts d’azote ammoniacal dans nos zones 

NATURA 2000 ! Non, ce n’est pas rien ! Pas la peine d’en rajouter ! 

 

 

De tous les extraits de publications scientifiques qui précèdent, il ressort bien que : 

 

-les émissions d’ammoniac entrainent des effets sur les écosystèmes dans la zone même 

d’émissions. 

-les immissions d’ammoniac sont quantifiables, cela se fait en Suisse et en Allemagne et 

il existe des niveaux critiques qui sont bas pour la végétation des landes (comme dans 

nos zones NATURA 2000) et qu’il ne faut pas dépasser. 

-les landes et les prairies naturelles sont très sensibles aux dépots azotés provenant des 

émissions d’ammoniac avec là encore des charges critiques quantifiables en kg d’azote 

à l’hectare et par an. Où sont les données de l’EARL Bridault-Chevalier pour nos zones 

NATURA 2000 ? 

-les niveaux de dépots d’azote ammoniacal est déjà important dans notre région. Est-il 

besoin d’en rajouter si près d’une zone NATURA 2000 très sensible de par sa nature à 

ces dépots ? 

 

Sources : ADEME, CORPEN, CFHA. 

 

 

En conclusion : 
 

L’EARL Bridault-Chevalier ne respecte pas les Articles L414.4 et L414.5 du code de 

l’environnement. 

 

Elle ne modifie pas le calcul de la pression azotée dans les îlots d’épandage après le retrait 

de plus de 82ha de surface d’épandage. Si elle avait fait ce calcul correctement elle aurait vu qu’elle 

ne respecte pas la directive nitrate, dans une zone vulnérable et à proximité d’une zone NATURA 

2000 ! 

Elle ne dit pas un mot sur l’existence et les effets, pourtant prouvés et connus à l’époque du 

dépôt du dossier ICPE,  des retombées d’ammoniac et des produits azotés dérivés. Ces effets sont 

de nature a modifié le biotope de nos landes, ce qu’il faut à tout prix éviter. D’autant que notre 

région est déjà à l’origine chargée en dépôts d’azote ammoniacal. 

 

 

 

 

Si l’on veut effectivement protéger la zone NATURA 2000 Référence FR 3100487 qui 

concerne : 

-"Le plateau silicieux d’Helfaut à Racquinghem" : ZNIEFF de type 1 n° 024-01 

-"Les bruyères d’Ecques" : ZNIEFF de type 1 n° 162 

et qui est cencée sauvegarder plusieurs espèces de plantes en voie de disparition, il faut 

impérativement annuler l’arrêté d’autorisation à exploiter de la porcherie industrielle 

d’Heuringhem ! 
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La zone NATURA 2000 à Heuringhem : le retour de la lande 

 

 


