
Avec la sortie de terre de cette "demi-porcherie", AIVES a-t-elle encore des raisons d’exister ??? 
 

AIVES : une force qui a compté, 

Une force qui comptera encore longtemps ! 
 

D’abord, pourquoi une "demi-porcherie" ? 
Ce que l’on peut voir entre nos villages d’Heuringhem 

et Ecques, ce n’est pas le projet initial !!! Déjà énormes, 

ces bâtiments qui dénaturent notre paysage ne sont que 

la moitié de ce qui devait sortir de terre ! 

La production de cette usine à viande passera de 8 400 

à moins de 5 000 porcs charcutiers par an, les émissions 

de gaz polluants et de poussières seront diminuées 

d’autant ! 

La quantité de lisier produite sera elle aussi moindre 

que prévue et le pire a été évité au niveau de son 

épandage, il se fera essentiellement par injection directe 

dans le sol diminuant ainsi les odeurs et les émissions 

d’ammoniac aux abords de nos habitations, et à la 

lecture du dossier des promoteurs du projet, ce n’était 

pas gagné d’avance ! 

 

L’aberration qui consistait à vouloir épandre du lisier près des 

points de captage d’eau potable n’existe plus !!! Il y a ainsi moins 

de risques de pollution de cette eau aux nitrates, aux germes 

bactériens, … Le retrait du plan d’épandage des terres concernées, 

pour plus de 80 ha, réduira les nuisances olfactives de plusieurs 

centaines de riverains. 

 

AIVES ne peut se satisfaire de cette situation, et il s’en faut de beaucoup ! 
Même réduite de moitié, cette porcherie occasionnera des nuisances pour les riverains des bâtiments et des 

ilots d’épandage restants, les émissions d’ammoniac contribueront toujours à la production des particules fines 

si dangereuses pour notre santé à tous, …et les déplorables conditions de vie des animaux enfermés dans les 

bâtiments resteront les mêmes ! AIVES continuera donc de dénoncer cet élevage et d’ailleurs, les élevages de 

l’agro-industrie en général. 

De plus, AIVES devra rester vigilante sur le fonctionnement et le devenir de cette "demi-porcherie". Ne 

voudra-t-elle pas devenir un jour plus grande ? Respectera-t-elle toutes les réglementations en vigueur ? Ne 

s’affranchira-t-elle pas de certaines contraintes du dossier "autorisation à exploiter" ? Ne s’écartera-elle pas 

des données du permis de construire ? Déjà aujourd’hui naissent les premières inquiétudes !!! 

 

AIVES, en 2017, doit donc toujours constituer une force qui compte ! 
Face aux puissants lobbies de l’agro-industrie, et de leurs soutiens dans les diverses administrations, il faut 

une association AIVES qui puisse compter sur le soutien de la population. Depuis 6 ans, AIVES dénombre 

environ 500 adhérents à jour de cotisations chaque année ! Depuis sa création en mars 2012, près de 1 000 

personnes ont adhéré au moins une année à AIVES ! Il faut poursuivre pour éviter le pire. 

 

Si ce n’est pas encore fait, venez rejoindre les 400 adhérents 2017 ! Bulletin d’adhésion 

au verso et sur votre site www.aives.fr ! 

En orange, ce qui devait se construire. 
Entouré de rouge, ce qui est construit ce jour. 

En rouge, les ilots exclus des épandages ! Rues moins impactées (vents d’Ouest) : 
  - Sur Heuringhem : les rues du Bibrou, de l’Ecouart, du Hocquet, des près, de l’Épinette 
  - Sur Ecques : la rue du Bibrou 
  - (Dans une moindre mesure, Cochendal et Roquetoire) 

http://www.aives.fr/
http://www.aives.fr/
http://www.aives.fr/wp-content/uploads/2013/04/Nouveau-plan-d%C3%A9pandage.jpg


AIVES, ce n’est pas que l’opposition à la 

porcherie industrielle d’Heuringhem ! 
 

• AIVES dénonce, avec les associations du Collectif Plein Air qu’elle a contribué à créer, les élevages hors-

sols où qu’ils soient ! En février 2017, AIVES était en Bretagne à Landunvez et comme chaque année en 

septembre, AIVES est allée soutenir nos amis de NOVISSEN qui luttent, également depuis 6 ans, contre la 

ferme-usine des 1000 vaches à Drucat. 
 

• Mais AIVES se refuse à n’être que dans une attitude d’opposition : aussi, elle promeut une agriculture de 

qualité et de proximité qui s’oriente résolument, et en opposition totale avec l’agrobusiness, vers des cultures 

et des élevages bio. Ainsi AIVES participe chaque année à la Fête Paysanne de Loos en Gohelle, AIVES salue 

aussi la création en 2017 de l’AMAP de la Morinie, ... 
 

• Enfin AIVES se veut maintenant une force d’alerte en 

soutenant des conférences comme celle organisée en janvier 2017 

par l’APSH sur les perturbateurs endocriniens, comme celle 

organisée par NOVISSEN en février 2017 sur les particules fines 

où le président d’AIVES était le conférencier. 

AIVES a pris part en 2016 au financement participatif du film de 

Guillaume Bodin 0Phyto 100%Bio. Elle organise une projection 

en avant-première de ce film, le 16 novembre 2016 avec la 

présence du réalisateur Guillaume Bodin qui participera au 

débat ! L’APSH et les Amis de la Conf’ Paysanne soutiennent 

l’événement. 

 

AIVES a encore beaucoup à faire, AIVES a besoin de vous ! ADHEREZ ! 
 

Adhésion possible ici en ligne    ou     

BULLETIN D’ADHESION 2017 A L’ASSOCIATION « AIVES » 
 

 Une Adhésion : 6 €     Adhésion par couple : 10 €     Don : 
…………… €  
Nom…………………………………..  Prénom(s) : …………………………… (et ………..………..……) 

 
Adresse : …………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………..  
 

Bulletin à nous retourner, accompagné de votre règlement, libellé à l’ordre de AIVES à l’adresse suivante : 
 

 AIVES 

 Mairie d’Heuringhem   

 80 rue de Saint-Omer 

 62575 Heuringhem 
 

http://www.aives.fr/
http://collectifpleinair.eu/
https://www.facebook.com/Novissen/
https://fetepaysanne.fr/2017/
https://www.facebook.com/amapdelamorinie/
https://www.facebook.com/Novissen/
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/
http://apshsaintomer.fr/
https://www.facebook.com/AmisdelaConf?ref=hl
http://www.aives.fr/adhesion-soutien/
https://www.dahu.bio/evenements/projections/160-zero-phyto-100-bio-a-saint-omer

