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Sur la porcherie d’Heuringhem

Sur les élevages intensifs

Sur les autres activités



Sur la porcherie industrielle d’Heuringhem

AIVES toujours vigilante 

Sur le plan juridique : Recours indemnitaire contre la municipalité

Élevage toujours pas aux normes

-Pas de PC modificatif déposé

-Pas d’autorisation à exploiter









Art 1 : L’arrêté du 29 mars 2013 est annulé

en tant que les capacités financières de

l’exploitation n’ont pas été soumises à

l’information du public lors de l’enquête

publique.

Art 2 : Il est enjoint au préfet du Pas de

Calais de reprendre l’instruction à la phase

d’enquête publique.

Art 3 : Il n’y a pas lieu de suspendre

l’exécution de l’autorisation d’exploitation

délivré le 29 mars 2013.







Par un jugement rendu le 12 janvier 2021 sous le n°

1601353, le tribunal administratif de Lille rejetait la

requête présentée par l’EARL BRIDAULT

CHEVALIER tendant à la condamnation de la

commune d’HEURINGHEM à lui verser la somme

globale de 960 991,93 euros dans le dernier état de

ses écritures.

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le

n° 2100564, l’EARL BRIDAULT CHEVALIER

interjette appel de ce jugement et sollicite la

condamnation de la commune d’HEURINGHEM à

lui verser la somme totale 960 991,93 euros.



Les luttes locales dans les Hauts de France et ailleurs

-Drucat : ferme des 1000 vaches

-Pitgam : poules pondeuses et poulets de chair

-Steenwerck : poulets de chair

-Pihem : poulets de chair

-Catillon-sur-Sambre : 400 vaches

-Robecq : porcs

-Pure Salmon à Boulogne sur Mer

-Landunvez (Bretagne) : porcs 

Le grand rassemblement régional à Lille le 5 juin 2021

Notre soutien au CIWF pour « La fin des cages dans les élevages »

La lutte contre les élevages intensifs



































• Sur l’ammoniac abattu par le lavage d’air !

Le lavage d’air permet une diminution intéressante des émissions

d’ammoniac, c’est un point positif, il permet aussi de réduire les

mauvaises odeurs. Par contre rien ne se crée, rien ne se perd, tout se

transforme ! L’ammoniac qui n’est pas émis dans l’atmosphère

augmente la quantité d’azote dans tout ce qui est à épandre, et de

manière conséquente !!! Je ne connais pas le dossier mais si la surface

agricole utile (SAU) de la zone d’épandage est limite, il faut vérifier

qu’avec ce surplus d’azote on ne dépasse pas les 170 kg d’azote

épandu par ha de SAU, cela m’étonnerait mais faut vérifier. Dans tous

les cas, cela doit être pris en compte, détaillé et calculé dans le plan

d’épandage soumis à l’Enquête Publique, c’est une obligation !

Je te mets en PJ le calcul fait pour la porcherie d’Heuringhem, il suffit

de transposer les chiffres de Landunvez sur les tableaux et de calculer

avec les coefficients de réduction des émissions d’ammoniac la

quantité d’azote en plus à épandre ! C’est peut-être intéressant, peut-

être pas ! Difficile à dire pour moi car je ne connais pas le dossier !



• Sur les redépositions de l’ammoniac !

Je t’en avais très vaguement parlé dans mon dernier mail, l’ammoniac

qui n’est ni abattu ni transformé en particules fines se redépose sur le

sol entrainant eutrophisations et acidifications conséquentes pouvant

avoir des impacts importants, ils sont de plus en plus souvent pris en

compte par les Enquêteurs publics et aussi parfois par les juges s’il

existe une forte concentration d’élevages autour d’un projet, mais sans

qu’il y ait de réglementation contraignante (comme en Allemagne par

exemple). Si cela t’intéresse, je mets en PJ un doc concernant les

zones Natura 2000 et qui explique dans les dernières pages ce

phénomène peu connu et peu exploité des redépositions de

l’ammoniac. Dans ton secteur je suis bien persuadé que cela doit

allégrement dépassé les 40 kg d’azote / ha /an ! C’était de l’ordre de

30 dans le Nord et dans l’Est en 2001 d’après CORPEN ! Voir page

10 du doc en PJ.





Bonsoir Jean-Michel,

Oui, grande nouvelle par chez nous !
C'est une victoire en appel qui va sans doute inciter notre nouveau
Préfet à réfléchir à deux fois avant de régulariser à nouveau cette usine
à cochons.

J'ai tout de suite pensé à toi en lisant le jugement.
Il fait la part belle aux rejets ammoniacaux.
Je suis également assez heureux de lire que nombre de travaux réalisés
à Landunvez par Avel Vor sont considérés comme illégaux. Peut-être
arriverons-nous à obliger l'éleveur à remettre en état la nature ? Il y a
encore du boulot.





https://www.ouest-france.fr/bretagne/pollution-aux-particules-fines-une-etude-

inquietante-pour-les-poumons-des-bretons-8675e7a6-40a1-11ec-b2cb-

c1e4c742feea?fbclid=IwAR2UG5s2OTezqx6RIyVDkAUC7BUEeOtGoyaz_uLmCXXP

TnxxVFcmm7nySH8

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pollution-aux-particules-fines-une-etude-inquietante-pour-les-poumons-des-bretons-8675e7a6-40a1-11ec-b2cb-c1e4c742feea?fbclid=IwAR2UG5s2OTezqx6RIyVDkAUC7BUEeOtGoyaz_uLmCXXPTnxxVFcmm7nySH8




Que sait-on de l’ammoniac ?

En Bretagne, ce gaz irritant des voies respiratoires provient à

94 % des activités agricoles (émanations des fosses à lisier

des élevages et lors des épandages de ces lisiers mais aussi

d’engrais minéraux sur les cultures, pour les fertiliser).

Or, une fois dans l’air, « l’ammoniac se transforme en

particules fines lorsqu’il se combine avec d’autres

substances dans l’atmosphère », rappelait récemment Gaël

Lefeuvre, directeur d’Air Breizh, l’organisme agréé pour

mesurer la qualité de l’air. En retombant au sol, « l’ammoniac

a aussi un rôle sur l’eutrophisation des masses d’eau, et

favorise le développement d’algues. » Or, à défaut de

financements et de législation l’imposant, la mesure de

l’ammoniac dans l’air est très récente.



Que conclut cette étude ?

À l’échelle mondiale, « 39 % des particules PM2,5 sont

dérivés de l’ammoniac et entraînent des dommages pour la

santé de 420 milliards de dollars », calcule l’étude publiée

dans la revue Science et rapportée par le journal anglais The

Guardian.

Depuis les années 1980, « les véhicules et l’industrie

produisaient de grandes quantités de PM2,5, mais les

contrôles de la pollution ont considérablement réduit ces

niveaux ». Or, dans le même temps, les émissions d’ammoniac

(comme bretonnes) ont à peine diminué au Royaume-Uni. Bilan

: « L’agriculture est désormais responsable d’une plus

grande part des PM2,5. »

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/04/ammonia-from-farms-behind-60-of-uk-particulate-air-pollution-study?CMP=Share_iOSApp_Other


« Nous verrons plus loin que

l’ammoniac participait à la

présence de 62 % des particules

fines lors du pic de pollution à

ces particules en mars 2014

dans la région parisienne !

(Sources LSCE & INERIS) Il

serait peut-être bien que nos

gouvernants se saisissent enfin

du problème ! »











Le 12 juin à Boulogne sur Mer



Boulogne sur Mer le 30 octobre 2021



Boulogne sur Mer le 30 octobre 2021



Lille le 5 juin 2021





ICE du CIWF : pour fin des cages dans les élevages



NON à Tropicalia

« Nous voulons des Coquelicots »

« Pisseurs involontaires de glyphosate »

Soutien aux « Ran’ donneurs d’alerte »

Soutien aux associations qui luttent contre

l’artificialisation des terres comme à Marquillies près

de Lille et comme le projet Boréalia près d’Amiens



Sensibilisation et mobilisations contre des

projets mortifères, d’un autre siècle, comme

ce zoo tropical sous cloche de 20 000 m²

(26°/28° toute l’année) qu’est Tropicalia.



Un "NON SENS" 
absolu !



Mobilisations contre l’utilisation 

des pesticides de synthèse

« Nous voulons des Coquelicots »

« Opération pisseurs involontaires de glyphosates »







4 septembre 2020, la préparation de notre dernier rassemblement







1 135 134



Campagne "Pisseurs involontaires de Glyphosates"

Prélèvement à Saint-Omer le samedi 7 décembre dès 6h00 du matin





Les conditions du test
Il s’est déroulé au petit matin de 6 h 30 à 9 heures, avec priorité
laissée aux vessies les plus fragiles parmi les 50 personnes de
tout l’Audomarois qui ont pris part à l’expérience. Car celle-ci
exigeait de venir à jeun et sans s’être soulagé depuis minuit la
veille. L’opération s’est déroulée dans le cabinet du Dr Richard,
pneumologue audomarois et aussi connu pour être un
farouche opposant de l’incinérateur Flamoval via l’Association
pour la protection de la santé des habitants (APSH) de la
région de Saint-Omer. Le lieu du test n’a été divulgué qu’au
dernier moment. « On ne voulait surtout pas créer de polémique
ou s’attirer les foudres du monde agricole, indique une militante
de l’organisation. On ne veut d’ailleurs pas s’opposer à lui. » Les
candidats ont attendu patiemment en peignoir avant
d’atteindre la pièce. La chose faite, un bon petit-déj les
attendait en récompense.



Envergure nationale

L’expérience s’est déroulée sous la houlette de Dominique
Plancke, conseiller régional de 1998 à 2015 et surtout référent
régional pour la campagne nationale démarrée il y a un an et
demi en Ariège. À l’époque, une équipe anti-OGM s’était invitée
dans une jardinerie pour vider ce qu’elle contenait de bidons de
Round Up. C’est la troisième campagne dans le Pas-de-Calais,
après Arras et Béthune. Dans la région, c’est la cinquième. La
sixième se déroulera à Dunkerque en janvier. En France, 6 500
tests auront été conduits. « À ce jour, il y a cinq ou six cas
négatifs connus, indique le membre fondateur des Verts. Tous
les autres sont positifs. » L’objectif final est de porter plainte
contre l’État pour mise en danger d’autrui, empoisonnement et
tromperie aggravée. La plupart des candidats passent par cette
case justice.



Les coûts

L’Association InterVillage pour un Environnement Sain (AIVES),
autre organisateur de la matinée, a financé la présence d’un
huissier pour 1 000 €. Celui-ci s’est assuré que les sujets ne se
rendaient pas en cabine avec un échantillon vicié. Pour
l’analyse elle-même, les candidats ont déboursé eux-mêmes
85 € : « Une cinquantaine de personnes à ce prix-là un samedi au
petit matin, c’est un vrai succès », se félicitait l’organisation.
Notons que l’analyse de deux ou trois sujets seront pris en
charge par une cagnotte dédiée. C’est suite un appel d’offres
que l’opération nationale a été remportée par un laboratoire
allemand. « C’est lui qui nous proposait le meilleur tarif », appuie
Dominique Plancke. Les analyses y seront réalisées avant un
retour des résultats sous quinzaine, à moins que les fêtes ne
retardent l’échéance.



…pour donner suite aux 50 prélèvements d’urine

organisés par AIVES et l’APSH le 7 décembre 2019

le 20 octobre 2020,

37 dépôts de plainte au 

Tribunal de Saint-Omer…



Manifestation du 27 avril 2019 à Arras pour la défense du Vivant











Le 29 mai 2021 à Bailleul, contre la méthanisation
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Bilan financier 2018



Bilan financier 2019



Bilan financier 2020



Situation au 22 novembre 2021

75 adhérents en fin d’AG     20 449,30
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Composition du Collège à l’issue de la 7ème AG



NOM Prénom Ville

CASSEZ Priscilla Saint-Omer

GRIMBERT Alain Seninghem

HOLLANDER Jacky Heuringhem

JEDRASZAK Jean-Michel Heuringhem

LETELLIER Casimir Clairmarais

ROCHE Hélène Salperwick

ROUGET Alexis Ecques

SCHOENTGEN Lionel Ecques

VENDEVILLE Nicole Seninghem

FAYEULLE Hélène Arques

Proposition pour le Collège 2021 / 2022
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PERPÉTUATION & PRESERVATION DE NOTRE ASSOCIATION.

PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM
- vigilance au niveau juridique : enquête publique & recours indemnitaire
- vigilance sur ce qui peut encore se construire
- vigilance sur le respect des règles en matière d’élevage

SOLIDARITE AVEC LES ASSOCIATIONS EN LUTTE CONTRE LES ELEVAGES INDUSTRIELS
- participation aux actions des autres associations des Hauts de France
- recours contre l’élevage de Pihem avec L214
- travail avec des associations du Collectif Plein Air

SOLIDARITE AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS POUR UNE AGRICULTURE PAYSANNE.
- soutien à la Confédération Paysanne
- participation éventuelle à la Fête Paysanne
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales
- mobilisation contre les méthaniseurs et en particulier celui d’Ecques

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VIVANT
- participation aux actions contre TROPICALIA
- participation aux actions pour la défense du climat
- soutien aux luttes contre l’accaparement du foncier

●●●●●



Vous vous rappelez le 20 décembre 2020 ? Alors, chut...On ne dit rien, mais vaut

mieux dès maintenant bloquer la date du dimanche19 décembre dans votre

agenda...!!

Action prévue 

le 19 décembre 

2021 contre 

TROPICALIA 







Suite aux résultats de son enquête, l’association L214 décide de

déposer un recours contre l’autorisation à exploiter ce poulailler

géant.

AIVES envisage de se joindre à L214 sur cette action juridique.



Objet : Élevage intensif de poulets de chair de Pihem

Destinataires : Monsieur le Maire, Mesdames & Messieurs les Conseillers 

municipaux,

Bonjour,

Vous allez devoir donner votre avis au sujet de l’élevage intensif hors-sol de Pihem : 122 800

emplacements pour une production annuelle de 850 000 poulets ! Cela en fera un des plus grand

de la Région.

Vous trouverez ci-dessous quelques arguments (non exhaustifs) qui vous inciterons peut-être à

émettre un avis défavorable à ce projet. Notre association AIVES pense qu’il serait souhaitable,

pour le bien de nos populations et même pour celui du porteur de projet, que les élus encouragent

le remplacement de ce projet d’élevage hors-sol par un élevage extensif de plein air et bio, cela

est en phase avec les nouvelles attentes sociétales : moins d’agro-industrie et davantage

d’agroécologie, et pour la viande, moins -beaucoup moins- mais mieux -beaucoup mieux-.

AIVES est une association qui a pour objet la défense de l’Environnement et du Vivant

principalement dans l’Audomarois, son siège est à Heuringhem

Courrier d’AIVES aux maires concernés



Ce projet d’élevage pose des questions d’ordre sanitaire.

Les zoonoses (infections transmises à l’homme par

des animaux), les infections bactériennes

multirésistantes, les pathologies liées aux particules

fines (à cause des émissions d’ammoniac) et les

pathologies liées aux perturbateurs endocriniens (en

raison des pesticides utilisés sur les cultures

d’aliments destinés aux élevages)… toutes ces

pathologies peuvent être en lien avec l’existence des

élevages industriels et à leurs développements. La

littérature scientifique est maintenant riche d’études

non contestables sur ces risques sanitaires.



Ce projet d’élevage pose des problèmes environnementaux.

Le réchauffement climatique par les émissions de gaz

à effet de serre, les déforestations massives pour des

cultures d’OGM destinées aux animaux d’élevage, les

pertes de biodiversité par l’utilisation massive des

pesticides et la sélection génétiques des animaux

d’élevage, les pollutions de l’air, de l’eau, des terres…

tous ces dégâts environnementaux peuvent être

alimentés par les élevages industriels. La littérature

scientifique est là-aussi riche d’études non

contestables sur ces risques environnementaux.



Ce projet d’élevage pose des questions quant aux conditions de vie 

des animaux.

Les poulets ne verront jamais le jour, il y en aura

jusque 21 au m², leur croissance rapide sera source de

multiples pathologies et d’inconforts… or « tout

animal étant un être sensible doit être placé par son

propriétaire dans des conditions compatibles avec les

impératifs biologiques de son espèce » Art L214 du

code rural.



Ce projet d’élevage pose la question des nuisances pour les riverains.

Les premières habitations sont proches des bâtiments et les

mauvaises odeurs pour ces riverains seront inévitables,

d’autant que le porteur de projet refuse le lavage d’air au

niveau des bâtiments d’élevage tout comme au niveau du local

pour le compostage. Cette technique du lavage d’air pour les

élevages avicoles est maintenant courante (contrairement aux

dires du porteur de projet), elle est même obligatoire dans bien

des pays situé au nord de notre région.



Ce projet d’élevage pose la question des nuisances pour les riverains

D’autres riverains pourront être incommodés lors des

épandages du compost et l’information n’est pas explicitée

dans le dossier de l’enquête publique en raison de l’absence,

dans ce dossier, du plan d’épandage.

Le trafic des camions est aussi source de nuisance, ainsi que

les bruits émanant des ventilateurs…

Pour info : 23 habitations tierces et 5 corps de ferme sont

présents dans un rayon de 300 mètres autour du site

d’exploitation. Difficilement acceptable !



Ce projet d’élevage pose la question de son intérêt face à 

l’ensemble des inconvénients qu’il génère.

Quelle est la plus-value pour le territoire ? Aucune, ni économique, ni 

en termes d’emploi ! sauf celui de l’épouse du porteur du projet, mais 

combien d’autres pourraient être créés sur les terres agricoles de la 

SARL Leblond, en élevage extensif, en maraichage bio par exemple ? 

A Pihem, les poussins, la plus grande partie des aliments (à l’exception 

du blé de la ferme), les poulets arrivés au terme de leurs croissance, 

tout cela est pris en charge par la seule société belge SPOORMANS ! 

L’industrie avicole belge, ayant saturé leur pays d’élevages industriels, 

envahit maintenant les Flandres et l’Audomarois pour son seul 

bénéfice ! Nous, nous ne gardons que les nuisances de leurs élevages 

que, comble du comble, nous subventionnons avec les aides de la PAC 

et autres.



Ce projet d’élevage n’est plus en phase avec les nouvelles attentes 

sociétales.

Les citoyens demandent de plus en plus une alimentation qui soit saine,

moins carnée avec des produits locaux, issus de circuit court, bio si

possible, respectant l’Environnement et le bien vivre des animaux. La

demande existe mais l’offre ne suit pas. La filière avicole, liée à

l’agroindustrie, n’entend pas changer de mode d’élevage et au contraire

multiplie les projets similaires à celui de Pihem un peu partout en

France.

L’élevage de Pihem ne correspond pas aux nouvelles attentes sociétales

d’une meilleure alimentation pour tous or :

►88% des français sont contre l’élevage intensif :

https://www.politique-animaux.fr/fichiers/etude_elevage_intensif_-

_yougov_pour_l214_-_2019_0.pdf

►87% des français sont défavorables aux élevages sans accès au plein

air : https://www.politique-animaux.fr/fichiers/etude_elevage_intensif_-

_yougov_pour_l214_-_2019_0.pdf

https://www.politique-animaux.fr/fichiers/etude_elevage_intensif_-_yougov_pour_l214_-_2019_0.pdf
https://www.politique-animaux.fr/fichiers/etude_elevage_intensif_-_yougov_pour_l214_-_2019_0.pdf


La proposition de déposer un recours contre l’autorisation à

exploiter le poulailler de Pihem avec l’association L214 est soumise

à l’approbation de l’Assemblée Générale, et on propose la motion

suivante :

La 8ème Assemblée Générale d’AIVES réunit le

lundi 22 novembre 2021 dans la Salle de Fêtes

d’Heuringhem soutient le dépôt d’un recours

d’AIVES contre l’autorisation à exploiter

l’élevage avicole de la SARL Élevage Leblond

de Pihem, autorisation délivré par le préfet du

Pas de Calais le 28 juillet 2021.

Elle demande au Collège d’AIVES d’engager

toutes les démarches nécessaires pour le dépôt

de ce recours en étroite collaboration avec

l’association L214.





8ème Assemblée Générale

La motion autorisant AIVES à déposer un

recours contre l’autorisation d’exploiter

l’élevage avicole de L’EARL Élevage Leblond de

Pihem est adoptée.





Il s’agit d’un méthaniseur, installation qui transforme des

déchets organiques en biogaz à réinjecter dans les réseaux

après purification. Le projet d’Ecques est prévu pour

produire 200 mètres cubes à l’heure, correspondant à la

consommation de 1 500 foyers par an (chauffage, cuisson,

eau chaude sanitaire) selon les porteurs de projet. Un gaz

qui remplacera du gaz fossile provenant essentiellement du

bassin de la mer du Nord. Les agriculteurs indiquent que

cela nécessitera quatre camions par jour pour l’alimenter

l’usine. Le procédé permet aussi de récupérer un résidu, un

fertilisant, qui est épandu sur les cultures en lieu et place

d’engrais chimique. « C’est une énergie locale, au bilan

carbone dix fois moindre que celui du diesel et qui produit

toute l’année, jour et nuit, contrairement au photovoltaïque

ou à l’éolien », a plaidé Benoît Dehurtevent, l’un des onze

associés.



L’installation tournera avec « moins de 100 tonnes par

jour » selon les agriculteurs. Essentiellement du fumier et

du lisier, des résidus de pommes de terre, de salades, de

betteraves, des cultures intermédiaires à vocation

énergétiques (qui s’intercalent entre deux cultures

alimentaires, pour nourrir les cultures et limiter l’érosion).

Mais aussi des tontes provenant du syndicat mixte Lys

Audomarois (qui traite les déchets produits dans le

secteur), ainsi que des déchets issus d’une papeterie

voisine.

La société Agri Morinie espère déposer un permis de

construire dans les prochaines semaines, lancer les

travaux l’été prochain pour une mise en service un an

plus tard, à l’été 2023.

L’investissement total s’élève à 8 millions d’euros.















1- Cycle du carbone

2- Cycle de l’azote

3- Gaz à effet de serre

4- Compétition nourriture/énergie





8ème Assemblée Générale

APPROBATION DES PERSPECTIVES



1 Approbation du procès-verbal de la 7ème AG

2 Rapport moral et d’activités 2019/2020/2021

3 Rapport financier 2019 et 2020

4 Élection du COLLÈGE 2021/2022

5 Perspectives 2021/2022

6 Questions diverses…

Pot de l’amitié

Ordre du jour :



FIN de la 8ème Assemblée 

Générale D’AIVES

L’ordre du jour étant épuisé :


