
Le dossier "Autorisation à Exploiter" la porcherie : 
 
Un seul jugement dans ce dossier à l’heure actuel, mais quel jugement !!! 

 
• Comme dans les dossiers "chemin AFR" et "permis de construire", les requérants ont ici des 

arguments juridiques a priori incontestables. Parmi d’autres citons : 
- l’absence de présentation des capacités financières dans un dossier ICPE d’une telle 
importance 

- le non-respect d’un des articles de l’arrêté du préfet sur la pression azotée qui ne doit 
pas dépasser les 170 kg d’azote à l’hectare de surface épandable (ou surface mobilisable) 

- l’absence de présentation d’un nouveau plan d’épandage alors que plus de 30 % des 
surfaces épandables ont été retirées entre l’enquête publique et le jour de l’audience 
- une étude d’impact spécifique plus que lacunaire au sujet de zones NATURA 2000 

toutes proches des bâtiments et jouxtant des îlots d’épandage, en particulier aucune prise 
en compte des dégagements des poussières et des gaz (NH3 entre autres) 

- le non-respect des MTD, (meilleures techniques disponibles) pour limiter les émissions 
d’ammoniac à partir des bâtiments 
- une fosse à lisier de capacité insuffisante pour assurer la MTD évacuation fréquente de 

ce lisier des préfosses vers la fosse externe 
-  … 

 
• Les requérants attendaient donc du jugement une annulation pure et simple du décret 
d’autorisation à exploiter et donc une suspension de cette autorisation. Le "sens des 

conclusions" du rapporteur public semblait leur donner raison : 
 

 

 
• Curieusement, le jugement final ne retient que l’absence des capacités financières de 
l’exploitant. Fait assez rare pour être souligné, les conclusions du rapporteur public n’ont 

pas été suivies par les juges. Un seul des nombreux arguments des requérants a été retenu, 
probablement parce qu’il n’imposait pas une suspension de l’autorisation à exploiter, 

suspension qui aurait contrarié les tenants de l’agrobusiness et les services administratifs de 
l’État : 
 

 
 



• Les considérants du jugement concernant le plan d’épandage et la pression azotée sont …, 

nous dirons pour être gentils consternants ! 
Sans entrer dans les détails, notons simplement qu’au moment de l’enquête publique, pour une 

surface mise à disposition pour les épandages de 311.92 ha, les promoteurs du projet déclaraient 
une surface épandable en moyenne chaque année de 248.02 ha. Ce chiffre s’obtient après le 
retrait des zones proches des habitations, des terres en jachère et des terres où les cultures ne 

peuvent recevoir directement du lisier. Le considérant 40 du jugement dénomme "surface 
mobilisable"  ces 248.02 ha. 

Au moment de l’audience, après le retrait du plan d’épandage de 82.83 ha correspondant aux 
îlots concernés par des périmètres de protection rapprochés des points de captage d’eau potable 
(décision du préfet) et celui de 12.54 ha à l’initiative d’un agriculteur ne voulant pas 

d’épandages sur ses terres, la surface mise à disposition est réduite à 215.69 ha. Pour ces 215.69 
ha de surface mise à disposition, et sans que cela ne perturbe nos juges, le considérant 41 du 

jugement indique une "surface mobilisable"  de 215.69 ha !!! Il y a ici confusion, volontaire ou 
non, entre surface mise à disposition et surface mobilisable. C’est un raccourci sidérant et 
consternant !  

Ce raccourci permet néanmoins aux juges d’affirmer que l’article 21-4 de l’arrêté du préfet est 
respecté (pression azotée inférieure à 170 kg par hectare épandable en moyenne chaque année), 

ce qui est factuellement faux ! (Cf l’article 21-4 de l’arrêté du préfet du 29 mars 2013 et les 
considérants 40 et 41 du jugement du 25 avril 2017 en intégralité ci-dessous) 
 

Après le retrait de ces 82.83 ha (préfet) puis celui des 12.54 ha (un agriculteur), il appartenait 
bien évidemment aux promoteurs du projet de calculer la nouvelle surface mobilisable. Mais 
ce faisant, ils auraient montré à tous que leur plan d’épandage n’était plus valable ! Alors … on 

fait comme si de rien n’était !!! 
Un calcul, forcement approximatif, par une règle de 3 montre qu’une surface mise à disposition 

de 215.69 ha donne une surface mobilisable (donc la surface épandable en moyenne chaque 

année de l’article 21-4 de l’arrêté du préfet) d’environ 
248.02

311.92
x215.69= 171.50 ha, bien loin des 

193.19 ha minimums nécessaire ! (Cf ci-dessous, en tableaux, les calculs pour une surface mise 
à disposition de 311.92 ha et qui n’ont pas été actualisée pour celle de 215.69 ha)  
(La quantité annuelle d’azote à épandre étant , d’après les calculs du préfet, de 32 842 kg, la surface épandable est 

au minimum de 32 842 / 170 = 193.19 ha) 
 

C’est à tort que les juges n’ont pas suivi les recommandations du rapporteur public ! 

Pour éviter la colère des partisans de la partie adverse ? 
 

 
 

Question : Pourquoi les juges n’ont-ils pas suivi le rapporteur public ? 



Extraits du jugement du 25 avril 2017 et de l’arrêté du 29 mars 2013 : 

 

 
Considérants 40 & 41 du jugement du TA de Lille du 25 avril 2017 

 
 

 
Article 21-4 de l’arrêté d’autorisation à exploiter, signé par le préfet le 29 mars 2013 



Les 2 tableaux que les requérants demandent pour une surface mise à disposition de 215.69 ha : 

 

 
 

 
 


