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INTRODUCTION

Heuringhem, le 28 juillet 2012

Voici donc le deuxième "tome" de notre argumentaire concernant le
funeste projet de porcherie industrielle d’Heuringhem et de sa cohorte d’îlots
d’épandage au sein de nos villages.
C’est le Préfet, et uniquement lui, qui donnera, ou pas, l’autorisation
d’exploitation de cet élevage ; et il le fera quand bon lui semblera ! C’est
pourquoi dès qu’un élément nouveau ou intéressant apparaissait, je le lui
transmettais par courrier ou par mail, avant qu’il ne prenne sa décision. J’ai
choisi de publier cette "correspondance" à sens unique (je n’ai jamais eu de
réponse !) en compilant, sans modification, ces mails et ces courriers par ordre
chronologique et cela produit le "tome 2" de notre argumentaire dont la lecture
me semble ainsi plus vivante et plus fluide.
Les éléments du "tome 1", qui étaient à destination du Préfet et des
membres du CODERST, ne sont pas repris ici ; ils sont toujours consultables sur
notre site : aives.fr.
A la lecture de ces deux tomes, on imagine mal que le Préfet puisse
donner un avis favorable au projet mais la crainte des réactions d’une partie du
monde agricole (Chambre d’agriculture et FDSEA) reste très importante. Il nous
faut donc convaincre la population, nos élus et nos dirigeants avec nos
arguments (et non par des coups d’éclat !) et c’est là l’objectif de cet
argumentaire.

Jean-Michel JEDRASZAK
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Heuringhem, le 02 mai 2012

Les îlots d’épandage drainés et la pollution des
eaux superficielles qu’ils entrainent !!
- Sur les îlots d’épandage drainés
- Sur la définition d’un "cours d’eau"

A propos de la demande d’autorisation d’une exploitation d’un
élevage porcin sur la commune d’HEURINGHEM présenté par
l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
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Heuringhem, le 02 mai 2012
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
06 78 02 45 91
à

Monsieur le Préfet du Pas de Calais,
Dans mon courrier du 17 avril 2012, je vous demandais de bien vouloir me recevoir
avant de prendre votre décision d’autoriser ou non une porcherie industrielle à Heuringhem. A
ce jour, je n’ai pas eu de réponse. Le CODERST s’étant réuni le jeudi 26 avril 2012, je sais
que vous pouvez prendre votre décision d’un jour à l’autre, aussi je me permets de vous
demander, à nouveau, de bien vouloir me recevoir.
Bien sûr, le bon sens aurait voulu que le CODERST se prononce contre ce projet de
porcherie industrielle mais je ne suis pas certain que cela soit le cas. Je ne suis pas persuadé
non plus que tous les membres du CODERST ont étudié le dossier d’une cinquantaine de
pages que nous avons essayé de leur faire parvenir, ils ont probablement dû se prononcer
uniquement sur les dossiers de vos services (favorables au projet ?), et défendus, sans
opposition externe, par l’initiatrice du projet.
Je suis persuadé de pouvoir vous convaincre tant ce dossier comporte des erreurs, des
manques et est dangereux pour l’environnement ! Je n’aborderai ici que l’exemple, parmi tant
d’autres, des épandages.
Les épandages de lisier sont dangereux dans les périmètres de protection rapprochée
(PPR) et je suppose que vos représentants ont fort logiquement demandé leur interdiction ;
mais n’ont-ils pas oublié, comme le commissaire enquêteur, d’interdire d’épandage les
surfaces des îlots incluses en partie dans ces PPR (7C, 8C, 21A et 17B). Le contraire serait
une aberration ! On supprime ainsi déjà près de 20% des surfaces épandables de lisier de
L’EARL Bridault-Chevalier qui avoue ne pas avoir d’îlots en réserve dans son projet (page 55
du rapport du commissaire enquêteur).
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A ces près de 20% il faut ajouter les nombreuses zones d’exclusion de 10m enherbée
(ou 35m si pas de zone enherbée) le long des cours d’eau que l’EARL Bridault-Chevalier a
omis de signaler et que vos services n’ont pas identifiées !
A ces 20% il faut ajouter les îlots ayant une pente supérieure à7%, et non protégés en
aval (négligence ? oubli ?) !
A ces 20% il faut ajouter une parcelle de terrain qui appartient à un particulier qui y
élève des poules dans un verger !!!!!
Pire encore M. le Préfet, l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER a-t-elle averti vos
services (ou vos services ont-ils vu dans notre dossier) que de nombreuses surfaces
d’épandage sont drainées, conduisant ainsi directement les effluents (lisier) dans les eaux
superficielles (cours d’eau) ? -CF notre dossier de 55 pages- « Lorsqu’une parcelle est
drainée, l’efficacité d’une bande enherbée en bordure du cours d’eau ou du fossé collecteur
des drains est évidemment réduite aux effets locaux (dérive de pulvérisation des pesticides et
qualité biologique du cours d’eau), la bande enherbée étant court-circuitée pour ses autres
effets potentiels. Au contraire, les drains concentrent et accélèrent le transfert des polluants
dissous vers le réseau hydrographique ». Cette citation n’est pas de moi, elle est tirée de
l’article 52 du projet de loi Grenelle 2 !

Le plan d’épandage de l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER est insuffisant, incohérent,
erroné parfois mais surtout dangereux pour notre environnement le rendant caduque ;
globalement ce projet d’implantation d’une porcherie industrielle dans une zone humide, près
des cours d’eau, avec tous ces terrains drainés est incompatible avec la protection de
l’environnement !
Nous sommes prêts à vous démontrer tout ce que nous avançons ; ne devenez pas, M.
le Préfet, celui qui contribuera à transformer notre région en une nouvelle Bretagne sous
l’insistance de la Chambre d’Agriculture. Sachez aussi, M. le Préfet, que nous nous battrons
jusqu’au bout par tous les moyens légaux, fort de nos certitudes, fort de nos 350 adhérents
locaux à ce jour, fort du soutien de tous nos représentants locaux, fort du soutien de la
population, fort de l’oreille attentive que nous aurons surement bientôt chez le futur ministre
en charge de l’environnement.
En espérant avoir bientôt également votre écoute attentive, je vous prie de croire,
Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses salutations.
M. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
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Extraits :
Le cas particulier des zones drainées
Lorsqu’une parcelle est drainée, l’efficacité d’une bande enherbée en bordure du cours d’eau
ou du fossé collecteur des drains est évidemment réduite aux effets locaux (dérive de
pulvérisation des pesticides et qualité biologique du cours d’eau), la bande enherbée étant
court-circuitée pour ses autres effets potentiels. Au contraire, les drains concentrent et
accélèrent le transfert des polluants dissous vers le réseau hydrographique.
La question de la réduction de ces transferts est posée à la recherche et à l’expérimentation.
L’objectif est de reconstituer et d’optimiser dans une surface réduite les processus d’une part
de dénitrification, et d’autre part de dégradation des produits phytosanitaires. Si la
dénitrification peut s’opérer en continu sur les eaux de drainage, l’efficacité en matière de
phytosanitaires passe a priori par l’interception du flux polluant principal (première pluie
après un traitement). Ceci conduit à des dispositifs en dérivation nécessitant une intervention
pour ouvrir et fermer les vannes et dériver l’eau dans un bassin de faible profondeur où elle
circule lentement au contact du sol et de la végétation (adsorption et dégradation par les
bactéries). La «saturation» de ces dispositifs et les mesures d’entretien pour y remédier ne
sont pas connues et nécessiteront une expérimentation dans la durée.
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La mission a pris connaissance du rapport intermédiaire établi en novembre 2009 par
le CEMAGREF (département Ressources en Eau, Usages et Risques, unité de recherche
"Hydrosystèmes et Bioprocédés", coordination : Julien Tournebize) sur le thème «les zones
humides construites et l'épuration des eaux drainées agricoles - suivi d'un site témoin » dans
le cadre de la convention 2008-2010 qui lie le MAAP (DGPAAT) au CEMAGREF.
Le dispositif expérimental est constitué par une mare recevant les eaux de drainage se
déversant ensuite dans un bassin traité selon les principes précédents.
Selon le résumé du rapport, «le projet du Cemagref porte sur les zones humides
construites (ZHC) ou restaurées pouvant être utilisées comme ouvrages compensateurs (ou
atténuateurs de l’impact) de l’activité agricole en milieu rural sur les bassins versants amonts
pour diminuer voire éliminer les transferts de contaminants par les eaux de surface jusqu’au
milieu récepteur. Les expérimentations porteront dans un premier temps sur les eaux issues du
drainage agricole qui présente l'avantage de concentrer les eaux en un point donné (maîtrise
hydraulique pour le traitement dans les ZHC) mais qui tend à court-circuiter le cheminement
naturel de l'eau à travers des zones réputées 'épuratrices' du paysage, comme les zones
ripariennes».
«Plusieurs axes de travail ont été dégagés :
- Quel est le devenir des polluants d’origine agricole (pesticides, nutriments) dans ces zones
humides ?
- Quelle est la part de l'eau captée par le drainage, qui peut être dirigée vers ces ZHC, et celle
qui s'infiltre sous le drainage ?
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- Quelle stratégie d'optimisation adopter (gestion hydraulique par l'agriculteur, aménagement
des bassins, apport de substrat) pour optimiser le fonctionnement d'une telle zone, en termes
d'épuration des eaux ?»
Dans la conclusion : «un des enseignements majeurs est la mise en évidence du
potentiel d'abattement des nitrates (…), une diminution moyenne des teneurs en nitrate entre
l'entrée et la sortie de la zone humide est perceptible. Une moyenne de 57 mg/l est mesurée au
niveau du collecteur, dans la mare les valeurs moyennes passent à 40 mg/l puis à 27 mg/l dans
le bassin.
La ZHC permet le traitement du rejet agricole de drainage avec un résultat à priori
conforme à l’objectif de “bon état écologique”. Ces résultats encourageants sont également
liés à une pratique agricole raisonnée sur les parcelles. Les expérimentations (…) montrent les
capacités de dénitrification des sédiments du bassin, cependant il semble indispensable de
suivre les émissions de méthane à la fin de l'été. En ce qui concerne les pesticides, un appel
d'offre a été lancé pour suivre les concentrations dans la zone humide, dans les eaux et les
sédiments sur deux années ».
En résumé, le problème de la préservation de la qualité des eaux dans les cours d’eau
en secteur drainé est clairement identifié. L’outil «bande enherbée» doit être complété par un
dispositif de récupération et d’épuration (ZHC) des eaux de drainage.
Le CEMAGREF travaille dans ce sens sur zones expérimentales dans la perspective
d’élaborer un schéma opérationnel, tout en sachant qu’un tel schéma ne saurait être une
recette universelle, car en la matière la configuration du milieu à «traiter» a une importance
prépondérante.
Il faut préciser en outre que les ZHC ne peuvent à elles seules éliminer la totalité de la
charge polluante, et qu’elles doivent être comprises comme une élément d’une stratégie
d’ensemble.

Annexe 5
Circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau
NOR : DEVO0540102C
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : articles L. 214-1 à 6 du code de l’environnement.
Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les
préfets de régions et de départements ; Madame le directeur général du conseil supérieur de
la pêche.
La législation sur l’eau repose notamment sur la notion de cours d’eau, laquelle a parfois
donné lieu à diverses interprétations. La présente circulaire a pour but de vous demander de
rappeler ces éléments aux services en charge de l’application de ces législations, et, si
nécessaire, d’harmoniser leur position.
La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de
l’environnement, a consacré une approche globale des incidences sur l’eau et les milieux
aquatiques. Elle s’intéresse à l’ensemble des eaux, qu’elles soient superficielles, courantes ou
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stagnantes, souterraines ou maritimes. Cependant, certaines rubriques de la nomenclature
annexées au décret no 93-743 du 29 mars 1993 concernent spécifiquement les cours d’eau.
La définition d’un cours d’eau s’est construite de façon pragmatique sur la base de la
jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l’on peut
rencontrer : cours d’eau au régime méditerranéen à sec l’été, source donnant naissance à un
cours d’eau quelle que soit la qualification juridique des cours d’eau.

A la différence du législateur européen, le législateur français ne définit que rarement
les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes, ce qui
est le cas pour les notions de cours d’eau et de plan d’eau.
Si les cours d’eau (et plans d’eau) domaniaux font l’objet d’un classement qui les
répertorie, il n’en va pas de même s’agissant des cours d’eau non domaniaux, le législateur ne
les ayant pas définis a priori eu égard à la diversité des situations contrastées que l’on peut
rencontrer sur le territoire français (cours d’eau à régime méditerranéen ou cours d’eau à
régime torrentiel, avec un écoulement intermittent).
La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur
les deux critères suivants :
- la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau
d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un
cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la
preuve - ce qui n’est pas forcément aisé ;
- la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par
le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales (cf. note 1) et à partir de
présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte
IGN (cf. note 2) ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.
Si l’enjeu peut paraître moindre depuis 1993 du fait du caractère extensif de la
nomenclature (les retenues établies même en dehors des cours d’eau sont soumises à la police
de l’eau (cf. note 3) ), il demeure toutefois essentiel de prendre en compte de façon
circonstanciée ces deux critères majeurs avant de considérer que l’on ne se trouve pas en
présence d’un cours d’eau, ce qui dans ce cas signifie par exemple que le contrôle des
ouvrages dans le lit mineur en vue de prévenir les inondations ne s’y applique pas. Or,
l’importance de la prévention des inondations est majeure sur les torrents méditerranéens,
lesquels sont souvent des cours d’eau malgré un débit estival très faible.
En ce qui concerne le critère lié à l’affectation du cours d’eau à l’écoulement normal
de l’eau et à son débit, il faut tenir compte du débit naturel du cours d’eau, et non du débit
influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le débit d’un cours soit réduit du fait de
l’importance de prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite
d’aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d’en modifier le statut juridique et de le
soustraire à l’application de la police de l’eau.
Ces critères retenus par la jurisprudence, et eux seuls, ont vocation à préciser le champ
d’intervention des agents chargés de missions de police qui opèrent dans le cadre défini par
l’administration.
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Ce n’est pas le cas des méthodes scientifiques mises au point pour évaluer l’incidence
d’aménagements ou d’opérations particulières sur un secteur limité de bassin versant. Ces
méthodes n’ont pas à interférer dans l’application de la législation, ni à constituer une
référence pour la mise en œuvre des missions de police.
Je vous demande, d’une part, de préciser à l’échelon local l’application de ces critères,
en fonction notamment des jurisprudences particulières adaptées au contexte local qui
auraient pu intervenir, de façon à en harmoniser la mise en œuvre par vos services tant au
niveau régional en vous appuyant sur la DIREN, qu’au niveau départemental et, d’autre part,
de mettre en œuvre avec les différents acteurs - et en particulier avec la profession agricole toute la concertation qui s’avèrerait nécessaire. Cela permettra également d’en faciliter
l’application en portant à la connaissance des élus et des usagers une position claire des
services de l’Etat.
Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous
rencontrerez dans la qualification des cours d’eau.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

NOTE (S) :
(1) Aux termes de raisonnements a contrario énonçant qu’une ravine qui n’est
alimentée par aucune source et ne reçoit que des eaux pluviales de façon intermittente ne peut
constituer un cours d’eau non domanial (CE 22 février 1980 M. Pourfillet req. no 15516 et
15517, AJDA 1980 p. 487, RDRur. 1981 pp. 314 et 315). Voir également dans le même sens :
CAA Nancy, 20 octobre 1954 (Gaz. Pal. 1954 2 p 387) : courant d’eau de 12 l/s qui n’est
mentionné dans aucune cartographie ou cadastre ; CAA Bordeaux 16 mars 2000, préfet du
Tarn et M. et Mme Puech (no 96BX02351 et 02426) : absence de source.
(2) La cartographie IGN constitue une base très utile pour aider à la détermination
d’un cours d’eau, mais il s’agit d’une simple présomption et elle doit être complétée par une
analyse de terrain. D’une part, il peut y avoir eu soit des évolutions récentes de tracé qui n’ont
pas encore été enregistrées sur la carte, soit des manques, par exemple dans le cas d’une zone
forestière formant écran sur les photos aériennes. D’autre part, les écoulements non pérennes
figurés en
pointillé sur la carte IGN peuvent être soit des cours d’eau même s’ils s’assèchent en étiage
(notamment dans le sud de la France), soit de simples fossés ou ravines. Cette qualification
juridique de cours d’eau n’enlève évidemment rien à la nécessité de protéger l’ensemble des
eaux superficielles (contrôles des rejets, mise en œuvre de bandes enherbées pour lutter contre
les pollutions diffuses, etc.).
(3) Rubrique 2.7.0.
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Heuringhem, le 09 mai 2012

Lettre d’un gendarme à
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais
- Sur ses inquiétudes.
- Planche photographique.

A propos de la demande d’autorisation d’une exploitation d’un
élevage porcin sur la commune d’HEURINGHEM présenté par
l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
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ECQUES, le 09 mai 2012
Monsieur VAMPOUILLE Frédéric
855 Rue d’Islenghem
62129 ECQUES

à

Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais

Monsieur le Préfet,

Je me permets de vous écrire eu égard à la demande d’autorisation pour l’exploitation
d’un élevage porcin, à savoir 4500 bêtes, sur la commune de HEURINGHEM présentée par
l’E.A.R.L. BRIDAULT-CHEVALIER.
Ce projet, porté par Mademoiselle BRIDAULT Aurélie et Monsieur CHEVALIER
Olivier, a initialement été déposé auprès du conseil municipal de la mairie de
HEURINGHEM. Conseil qui, au départ, y a donné un « avis favorable avec réserves Réserves liées aux odeurs, au bruit, aux risques sanitaires qui ne sont pas contenus dans le
dossier, aux risques d’inondations et à la gestion des déchets » - (Voir en annexe l‘article de
presse… Le maire revient sur les réserves relatives au projet d’élevage porcin) et à la
condition que les épandages de lisier ne se fassent pas sur le territoire de la commune de
HEURINGHEM, mais, tacitement, sur les communes limitrophes, à savoir ECQUES,
QUIESTEDE, ROQUETOIRE, ENGUINEGATTE, ENQUIN-LES-MINES, ESTREEBLANCHE, HELFAUT, AIRE-SUR-LA-LYS, REBECQUES et BLENDECQUES (Voir en
annexe l’article de presse… Des voix s’élèvent contre le projet de porcherie à Heuringhem).
Qu’il est facile, pour un conseil municipal, de donner un avis favorable à un projet
quand celui-ci engendrera, dans un premier temps, des nuisances olfactives, sonores et
environnementales avérées à d’autres communes.
Quoi qu’il en soit, devant la vive réaction tant par les habitants de HEURINGHEM
que par les communes avoisinantes, et devant les mises en garde de promoteurs immobiliers
sur le manque d‘attractivité à attendre pour des terrains à bâtir et sur le courrier de médecins J’ai bien écrit médecins et non pas un médecin - du secteur évoquant de graves risques
sanitaires, le conseil municipal de HEURINGHEM revint finalement sur son avis pour donner
un résultat sans appel, à savoir 11 voix contre le projet, 2 pour et 1 nul (Voir en annexe
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l‘article de presse… Le conseil municipal revient sur sa décision et donne un avis défavorable
au projet de porcherie).
Cependant, et de par le fait qu’au commencement, un avis favorable avait été donné
par Mr le Maire d’HEURINGHEM, ce projet pour l’implantation d’une porcherie pu être
déposé par Mlle BRIDAULT avant que le conseil municipal de ladite commune fit volte-face.
Dossier déposé, une enquête fut instruite par le commissaire-enquêteur sur la validité
d’un tel projet. Ses conclusions furent que le dossier pouvait être considéré comme valable,
bien qu’il soit accompagné de trois réserves et de deux recommandations. Réserves qui, si
elles n’étaient pas levées, constitueraient une raison suffisante pour que ce dossier soit jugé
défavorable.
De par le remarquable dossier établi par le Docteur JEDRASZAK Jean-Michel en date
du 17 avril 2012, au nom de l’Association InterVillage pour un Environnement Sain - AIVES
-, dossier communiqué à vous-même ainsi qu’aux membres du CODERST -, il apparaît on ne
peut plus clairement que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’un élevage porcin
sur la commune de HEURINGHEM présenté par l’E.A.R.L. BRIDAULT-CHEVALIER n’est
guère recevable, tant en ce qui concerne les risques viraux, toxicologiques, environnementaux
non pris en compte, que pour l’épandage prévu sur certaines parcelles - Parcelles déclarées
inaptes à l’épandage mais néanmoins incluses dans le dossier d’épandage (!!!) ou dont la
déclivité est supérieure à la norme de 7%, ce qui pourrait aboutir à un écoulement de lisier
dans des habitations, des ruisseaux ou routes. Et je n’ai guère épilogué sur d’autres points qui,
eux aussi, suffisent à casser le projet de Mlle BRIDAULT.
Cependant, malgré l’argumentation fournie, les preuves étayées, la consistance et les
études réalisées par le Docteur JEDRASZAK, le CODERST a, le jour même où il a eu à
statuer sur le projet de Mlle BRIDAULT, donné un avis favorable à ce dernier et ce, sans
s‘être penché sur un dossier d‘opposition de 45 pages. J’estime, à mon humble avis, que l’on
peut légitimement s’interroger, se poser de multiples questions.
Quoi qu’il en soit, le CODERST a donné un avis favorable à ce projet. Mais, si je me
suis permis de vous écrire, outre le fait d’exprimer un point de vue purement personnel, c’est
également pour porter à votre connaissance des critères qui ne peuvent être appréciés que sur
le terrain.
Gendarme de profession et originaire du Pas-de-Calais, je totaliserai bientôt 20 ans de
service dont 11 à SAINT-OMER, tant au Peloton d’Autoroute qu’à la Brigade Motorisée. Le
village de HEURINGHEM se situant à 9 Kms de SAINT-OMER et moi-même résidant au
lieu-dit La Sablonnière, commune de ECQUES jouxtant HEURINGHEM, il va s’en dire que
je connais particulièrement bien ce secteur.
Si porcherie il devait y avoir, l’accès à celle-ci devra se faire indéniablement par la
D195, route rejoignant HEURINGHEM au lieu-dit Coubronne, commune de ECQUES. Route
bordée, à certains endroits, d’un fossé.
Cet axe n’est guère aménagé pour recevoir une circulation régulière de camions, dans
le cas présent transportant des cochons si, je me répète, porcherie il devait y avoir.
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En outre, et de par le fait que cet axe est une route de campagne, le salage et le
déneigement ne constituent pas, chaque hiver, une priorité et ce, eu égard aux coûts.
Il apparaît donc que tout véhicule utilisant cette route est confronté, chaque hiver ou en
cas d‘inondation, à un risque accidentogène.
De plus, pour sortir de HEURINGHEM et rejoindre SAINT-OMER ou l‘axe à grande
circulation le plus proche - La D942 -, chaque usager de la route a le choix entre la Rue de
ST-OMER ou la D77. D’un côté comme de l’autre, une forte pente est constatée dans le sens
SAINT-OMER-HEURINGHEM. D’où risque accru pour des transports routiers en hiver.
Mlle BRIDAULT, dans son projet d’implantation de porcherie, est-elle disposée à
apporter une quote-part pour l’aménagement, l’entretien de la voirie - En particulier la D195 et si oui, à quelle hauteur précise ? Ou cela devra-t-il être au détriment des budgets
communaux donc des citoyens de HEURINGHEM et ECQUES ? La réfection des chaussées,
due aux passages réguliers de camions, a toujours eu un coût certain.
De par mon activité, il se trouve que je suis souvent amené à patrouiller dans ce
secteur ou les communes limitrophes. Et régulièrement, on m’interpelle. En effet, beaucoup
de personnes pensent qu’en tant qu’agent de l’Etat, je suis peut-être davantage au courant de
bien des choses au sujet de cette porcherie. Et l’on perçoit très clairement que celle-ci
constitue une appréhension, attise les pires craintes. Après l’incinérateur Flamoval à
ARQUES qui continue à faire couler beaucoup d‘encre, une porcherie industrielle dans le
même secteur serait, pour tous, une punition, un fléau, une calamité qui engendrerait, outre les
nuisances olfactives et sonores, les risques sanitaires, toxicologiques et environnementaux,
une perte certaine des biens immobiliers de chacun et une dégradation de la qualité de vie.
(Voir en annexe la Planche photographique constituée de 43 manifestations d’opposition à
l’installation de la porcherie. Photos uniquement prises dans des rues, mais pas toutes, de
HEURINGHEM et ECQUES - Rappel : Les épandages se feraient sur 11 communes).
Par conséquent, Monsieur le Préfet, eu égard à ce projet d’implantation d’une
porcherie industrielle de 4500 cochons à HEURINGHEM :
- alors que tous les conseils municipaux des communes concernées ont donné un avis
défavorable,
- alors que Monsieur Jean-Paul LEFAIT, Maire de HEURINGHEM, reconnaît luimême que les risques que cette porcherie peut générer pour l’homme ne sont pas contenus
dans le dossier initial,
- alors que la population, tant de HEURINGHEM que des communes avoisinantes, y
est hostile,
- alors que les réserves formulées par le commissaire-enquêteur ne sont pas levées,
- alors que les plans d’épandage comportent de multiples failles et ont été, dès le
départ, sciemment erronés,
- alors que la protection des nappes phréatiques et des eaux de surface est incertaine,
- alors que l’axe routier qui serait utilisé ne présente pas, de par son aménagement et
en cas d’épisode neigeux voire d‘inondation, toutes les conditions de sécurité requises,
- alors que cette activité ne sera pas source de création d’emploi,
- alors que ce projet, avantageux uniquement pour les deux personnes porteuses de
celui-ci, se ferait au détriment de milliers d’autres :
peut-on légitimement donner un avis favorable à un tel projet ?
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Cette question, Monsieur le Préfet, je me la pose régulièrement comme beaucoup, je
n’en doute guère, de citoyens de HEURINGHEM, ECQUES, BLENDECQUES, HELFAUT,
QUIESTEDE, etc…
Et je pense, à mon humble avis, que si vous étiez à ma place, et de par les éléments
cités ci-dessus, vous vous la poseriez également.
D’avance, Monsieur le Préfet, je vous remercie de votre compréhension, de l’intérêt
que vous porterez à ce courrier et du temps que vous aurez consacré à sa lecture.
Dans l’espoir que vous donniez un avis défavorable à ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes salutations les plus respectueuses.

Mr VAMPOUILLE Frédéric
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Heuringhem, le 21 mai 2012

Le chemin d’accès à la porcherie :

- Sur les incohérences du dossier
- Sur les dangers de la sortie du chemin

A propos de la demande d’autorisation d’une exploitation d’un
élevage porcin sur la commune d’HEURINGHEM présenté par
l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
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Envoyé par mail le 21 mai 2012

Monsieur le Préfet,

Je vous prie de trouver en pièce jointe une étude faite sur le chemin AFR par un
adhérent de notre association AIVES, M. FARDOUX Philippe.
J’espère qu’elle retiendra toute votre attention, en particulier je me permets d’insister
sur la partie concernant le caractère dangereux du croisement de ce chemin AFR et de la RD
195. Des camions de fort tonnage sortiront dans un virage en double S et en pente ; la
visibilité est réduite et en cas de mauvais temps le risque d’accident ne sera pas négligeable, il
me semble d’ailleurs ne pas être le premier à vous signaler ce danger et je vous rappelle
également que des cars scolaires empruntent cette route régulièrement.
Vous apprendrez également, qu’à l’heure actuelle, l’EARL Bridault-Chevalier n’a pas
d’autorisation pour modifier le chemin AFR, donc qu’elle n’a pas non plus d’accès pour sa
future porcherie ! Est-ce bien raisonnable d’accepter une autorisation d’exploiter pour une
porcherie sans accès ! Voire l’attestation du Président de l’AFR d’Ecques en pièce jointe.
Je trouverais plus simple, Monsieur le Préfet, de vous exposer toutes les anomalies et
toutes les failles de ce dossier de vive voix, principalement en ce qui concerne la protection de
l’eau, et c’est pourquoi je me permets de réitérer ma demande de rendez-vous dès que cela
vous sera possible.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses
salutations.
Dr JEDRASZAK Jean-Michel
Président d’AIVES
jmjedraszak@wanadoo.fr
06 78 02 45 91
AIVES est heureuse de vous annoncer ses 421 adhérents (à jour de cotisations) pour ses deux
mois d’existence, et ce n’est pas fini !
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ARGUMENTAIRE SUR LE CHEMIN AFR QUI
PERMET D'ACCEDER AU FUTUR
ETABLISSEMENT PORCIN DE MADEMOISELLE
BRIDAULT

Introduction.
Les problèmes du chemin AFR qui permet d'accéder au futur établissement
porcin.
Dans son projet, Melle BRIDAULT déclare (page 6 du rapport du commissaire-enquêteur) :
"mon établissement sera accessible sans problème pour tous véhicules grâce au RD 195
proche et à un chemin existant qui le borde".
Le commissaire-enquêteur, dans son rapport page 68 envoie une lettre à ce sujet et dans la
réponse page 20 il écrit que le fait de ne pas parler de ce sujet était "une lacune au dossier" et
que "c'est essentiel à l'exploitation porcine".

Qu'en est-il ?
Ce chemin de terre AFR datant du remembrement des terres agricoles d'Ecques de 1981 est
situé sur la commune d'Ecques. Vu les tonnages des camions qui vont y circuler (jusqu'à 38
25

tonnes) et leur fréquence (5 à 6 camions/semaine), il va réclamer d'énormes travaux de
viabilisation (décaissement - empierrement gravillonnage), de mise en sécurité, de frais
perpétuels d'entretien à cause d'un talus qui le borde en contrebas, côté gauche, quand on va
vers le site prévu de la porcherie. Il engendrera aussi des frais de géomètre (bornage), de
notaire puisqu'une convention devant notaire est réclamée par Melle BRIDAULT.

Qui va payer tous ces frais de mise en conformité?
M. Le Président de l'AFR d'Ecques écrit dans son attestation remise le 23 mars (attestation
jointe en annexe) que "tous les frais de mise en état (m) sont totalement et exclusivement à sa
charge" (Melle BRIDAULT). Cela ne semble pas être l'avis de cette dernière qui parle pages
20 et 22 du rapport du commissaire-enquêteur de "prendre à notre charge tout ou partie des
frais d'aménagement et d'entretien de la portion de chemin AFR", de "répartition des frais à
définir", de "définir par convention les responsabilités de chacune des deux parties".

Aujourd'hui Melle BRIDAULT dispose-t-elle d'un accord pour emprunter ce
chemin accédant à sa propriété?
NON. Dans l'attestation de Mr Président de l 'AFR, ce dernier stipule que l'accord écrit ne
sera donné qu'après la décision de Monsieur Le Préfet et qu'il faut que Melle BRIDAULT
accepte toutes les conditions de l'AFR (or les divergences sont sérieuses !).

Mesdames et Messieurs les membres du CODERST, Monsieur le Préfet,
Vous allez statuer sur un projet dans lequel M. le commissaire-enquêteur lui-même dit (page
20 de son rapport) "En effet le mise en conformité du chemin AFR était essentielle pour
l'exploitation porcine". Cette "lacune" qu'il croyait "réglée" (page 20 de son rapport) ne l'est,
en fait, pas. MAIS AVAIT-IL CONNAISSANCE DE LA POSITION DE L'AFR D'ECQUES?
D'autre part, l'AFR d'Ecques ne donnera pas de réponse avant la décision de Monsieur Le
Préfet.
Peut-on prendre une décision en faveur de l'établissement porcin quand on sait que Melle
BRIDAULT n'a pas actuellement l'autorisation d'emprunter ce chemin pour accéder à son
établissement?
Nous nous en remettons à votre sagacité et à votre sagesse.
Sources :
Le rapport de Monsieur le commissaire-enquêteur.
Le dossier de demande d'exploiter un élevage porcin monté par Melle BRIDAULT.
Des photos du chemin AFR.
L'attestation de Monsieur le Président de l'AFR d'ECQUES.
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Argumentaire.
Dans la présentation de son projet (Source: "Rapport du Commissaire Enquêteur - P.6),
Mademoiselle BRIDAULT déclare que le site a été choisi parce qu'entre autres "son
établissement sera accessible sans problème pour tous véhicules grâce au RD 195 proche et
à un chemin existant gui le borde"
Sur ce chemin devraient donc passer des camions de 38 tonnes (avec remorques ?) (pour
l'enlèvement des porcs charcutiers, camions de fournitures d'aliments), des camions de 19 tonnes
(pour l'enlèvement des truies de réforme), des camions de 15 tonnes (pour l'équarrissage) soit un
trafic de 5 à 6 camions/semaine. (Source: Dossier de demande d'exploiter un élevage porcin:
pages 114-115). A cela, il faut ajouter les passages des tracteurs avec tonnes à lisier et fumier,
très nombreux lors des périodes d'épandage; (Source: Même document: annexe n059 page 135.)
("De plus, pour accéder au nouveau site d'élevage, les camions ne traverseront plus la
commune d' Heuringhem, et 70% des passages de tracteurs dues à l'épandage des déjections se
feront sans traverser la commune").
A cela, nous n'ajoutons pas les camions de matériaux et autres toupies de béton qui vont se
multiplier pendant la construction des bâtiments. Nous ne parlons que de l'exploitation courante
et à long terme après démarrage de l'exploitation.

HISTORIQUE ET DESCRIPTIF DU CHEMIN.
Nota: Dans mon propos, en termes de "droite" et de "gauche" je partirai toujours du RD 195 vers l'intérieur
des terres.
Ce chemin est un chemin AFR (Association Foncière de Remembrement) qui a été créé lors du
remembrement des terres agricoles de la commune d'Ecques en 1981.
Cette association a un petit budget de quelques milliers d'euros, approvisionné par les taxes que
versent chaque année les propriétaires terriens afin de remettre en état ces chemins qui parcourent
la commune.
Cette association, à l'heure actuelle, avant restructuration des statuts, se composent de 7
personnes: 4 élus de la commune d'Ecques (dont le Maire) et 3 non-élus, désignés par la Chambre
d'Agriculture. En cas d'égalité lors d'un vote, le Président a le pouvoir de trancher.
M. DELOHEN qui s'exprime page 19 du rapport de Monsieur le commissaire-enquêteur,
s'exprime non pas en tant que membre élu de l'AFR mais en tant qu'Adjoint au Maire (or ce n'est
pas un chemin communal). Le Président de l'AFR, Monsieur REANT (adjoint au maire lui aussi)
ne s'exprime pas dans ce dossier. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Ce chemin, qui se termine en impasse fait 300 mètres de long et longe la limite de commune avec
Heuringhem. A l'origine, il faisait 6 mètres de large, mais actuellement, une partie a été travaillée
par l'agriculteur voisin et sa largeur est de 4m 60 à son entrée, 4m 20 en son milieu et 3m 65 à sa
fin.
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C'est un chemin en terre composé de 2 bandes enherbées latérales et d'une bande enherbée centrale
(Photo 1). C'est un chemin aux nombreuses ornières boueuses (Photos 2 et 3). A gauche, les terres
sont travaillées par MM.CARRETTE, LEBLOND et CHEVALIER, à droite par M.PACCOU.
Enfin, particularité de ce chemin, il est bordé du côté gauche d'un talus vertical d'une hauteur de
30cm à son entrée, de 70cm en son milieu, de 55cm à la fin (Voir photo 4 prise en son milieu). Ce
talus fait partie des 6m du chemin AFR et il met les terres du côté gauche en contrebas. Il n'est
donc pas possible d'élargir le chemin pour s'en éloigner.
Ce chemin débouche sur le RD 195, dans une pente dangereuse due à la fois à un double virage en
S et à une déclivité importante (11 mètres sur 300m) (Photo 5).
Ce RD 195 d'une largeur de 5m50, connaît un trafic de l'ordre de 80 à 100 véhicules/heure en
période creuse, trafic qui monte jusqu'à 250 véhicules/heure au moment des entrées et des sorties
d'écoles, d'usines, de bureaux.
On y rencontre tous les types de véhicules (voitures particulières, camions, tracteurs, vélos, motos
et aussi bus scolaires.
LES PROBLEMES DE VIABILISATION ET D'UTILISATION QUE POSE CE CHEMIN.
Un tel chemin devra obligatoirement être viabilisé.
1) M.PACCOU réclame à juste titre un bornage du chemin par un géomètre (page 22 du rapport
du commissaire-enquêteur- Question n°7) " Nous demandons un bornage sur les bases du
remembrement d'Ecques". Ce à quoi, Melle BRIDAULT répond toujours page 22 "II est bien
entendu (…) qu'un bornage du chemin doit être réalisé afin d'éviter tout litige ultérieur".
2) Melle BRIDAULT, en réponse à M.DELOHEN (page 79 du même document) demande
également "une convention de mise à disposition signée devant notaire" (page 22).
3) La viabilisation du chemin, au regard des photos L 2, 3, et 4 sera lourde. Rappelons qu'il devra
supporter le passage de 5 à 6 camions pesant de 15 à 38 tonnes par semaine et de tracteurs avec
tonnes à lisier. Cela implique obligatoirement un décaissement d'au moins 50 à 70cm, un
empierrement d'une même hauteur voire d'un gravillonnage. D'autre part, vu le tonnage des
camions et leur fréquence de passage, vu le talus exposé ci-dessus dans le descriptif du chemin, ce
chemin va au fil des mois, des pluies, des hivers, du gel, s'effondrer côté talus. \1 faudra donc
régulièrement le remettre en état et faire de grosses réparations.
4) Enfin, au vu de la photo 5, les camions de 38 tonnes (avec remorques ?) vont devoir manœuvrer
pour entrer dans ce chemin, et ce, sur une route départementale en pente, avec un double virage.
Une mise en sécurité (panneau "stop" à l'entrée du chemin et nombreux panneaux d'annonce d'un
danger potentiel selon le modèle exigé par le "Conseil Général" sur le RD 195, dans les 2 sens)
nous paraît indispensable pour éviter les accidents.
N'oublions pas qu'il y passe des cars scolaires !!!

QUI VA PAYER?
Tous ces points que nous venons d'évoquer (bornage, frais de géomètre, frais de notaire, frais de
viabilisation à savoir le décaissement, l'empierrement, le gravillonnage(?), l'entretien régulier à
cause du talus, frais de mise en sécurité) vont entraîner des dépenses importantes.
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Là encore, à la question "qui va payer ?", les réponses divergent.
Le Président de l'AFR d'Ecques, Monsieur Jean-Marie REANT, qui ne s'est pas exprimé par écrit
dans le dossier répond clairement: "Si nous donnons notre accord de passage, nous le ferons
après l'accord de Monsieur LE PREFET mais nous ne verserons pas un seul euro " (Voir
attestation jointe en date du 23 mars 2012).
Cela ne semble pas être l'avis de Melle BRIDAULT. Toujours, dans le rapport du commissaireenquêteur, page 20, en réponse à la question de M. DELOHEN, (page 19), elle parle ainsi: "tout
à fait d'accord pour prendre à notre charge tout ou partie des frais d'aménagement et
d'entretien de la portion du chemin AFR", elle ajoute dans la même réponse "la répartition
des frais sera à définir lors d'une réunion commune", elle termine par ceci: "Celle-ci (la
convention) définira les responsabilités de chacune des parties".
De même, en réponse à M. PACCOU, (question 7 page 22 du même document), elle reprend la
même réponse: "Elle (la convention) définira les engagements et les responsabilités de
chacun".

Conclusion.
MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CODERST, MONSIEUR LE PREFET,
Il apparaît clairement qu'au moment où vous allez prendre votre décision, Melle BRIDAULT n'a
pas de voie d'accès clairement définie pour atteindre son futur établissement (Voir Attestation de
M. le Président de J'AFR) si ce n'est à passer au centre d'Heuringhem ce qu'elle se refuse ellemême (voir introduction du présent document)
D'autre part, Monsieur le commissaire-enquêteur attachait lui aussi une grande importance au
droit de passage sur ce chemin: Dans son rapport page 68, il envoie une lettre à Mlle
BRIDAULT sur ce sujet.
Page 20 du même rapport, il donne cet avis: " Cette réponse est satisfaisante car elle règle une lacune du
dossier. En effet. la mise en conformité du chemin AFR était essentielle pour l'exploitation porcine".
Savait-il seulement qu'aucune décision n'était prise?

Car, au vu des interprétations différentes qui apparaissent à la question "Qui va payer ?", il n'est
pas encore sûr que l'AFR d'Ecques donnera son accord.
Pouvez-vous rendre une réponse positive alors que ce point essentiel et vital dans le montage du
dossier n'est pas éclairci ?
Nous vous remercions de votre clairvoyance et de la perspicacité de votre jugement.

Philippe FARDOUX
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PHOTOS : SUR LE CHEMIN AFR

Photo 2
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Photo 3

Photo 4
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Heuringhem, le 22 mai 2012

La porcherie industrielle et le phénomène de
remontée de nappe superficielle :
- Des explications théoriques.
- Des îlots d’épandage au cœur de zone de remontée de
nappes sub-affleurentes !!!
- Une grande partie des îlots d’épandage dans des zones de
sensibilité forte !!!

A propos de la demande d’autorisation d’une exploitation d’un
élevage porcin sur la commune d’HEURINGHEM présenté par
l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
33

Envoyé par mail le 22 mai 2012

Monsieur le Préfet,
J'espère ne pas trop polluer votre boite mail !
Je vous envoie un nouveau document montrant le caractère très dangereux d'une
éventuelle création d'une porcherie industrielle à Heuringhem.
Vous pourrez y voir que la porcherie se situerait à proximité immédiate (quelques
mètres) de zone de remontées de nappes "sub-affleurentes" et de "sensibilité forte" !!
Vous pourrez y voir que la majorité des îlots d'épandage d'Heuringhem, d'Ecques et de
Quiestède se situent également des zones de remontées de nappes de haute sensibilité !!
Il me semble incohérent et dangereux d'autoriser un tel projet incompatible avec la
protection de la qualité des eaux de surface !
Je suis toujours à votre disposition pour vous exposez notre point de vue.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses
salutations.

Dr JEDRASZAK Jean-Michel
Président d’AIVES
jmjedraszak@wanadoo.fr
06 78 02 45 91

Conséquences à redouter des phénomènes de remontée de nappe :
Les désordres dus aux pollutions causées par des inondations sont communs à tous les types
d'inondation. On citera la dispersion des déchets de décharge publique, le transport et la dispersion
de produits dangereux soit dissous, soit entraîné par l'eau (produits pétroliers, peintures, vernis et
solvants, produits phytosanitaires et engrais, produits de piscine (chlore en particulier), de déchets
d'origine animale ou humaine (lisiers, fosses septiques).
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Les remontées de nappes

Description du phénomène :

1. Origine du phénomène :
Les nappes phréatiques sont également dites «
libres » car aucune couche imperméable ne les
sépare du sol. Elles sont alimentées par la
pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et
rejoint la nappe.

Chaque année en automne, avant la reprise
des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le
plus bas de l'année : cette période s'appelle
l'«étiage». Lorsque plusieurs années humides
se succèdent, le niveau d'étiage peut devenir
de plus en plus haut chaque année, traduisant
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie le fait que la recharge naturelle annuelle de la
est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est nappe par les pluies est supérieure à la
reprise plus ou moins vite par l'évaporation et
moyenne, et plus importante que sa vidange
par les plantes, une troisième s'infiltre plus
annuelle vers les exutoires naturels de la
profondément dans la nappe. Après avoir
nappe que sont les cours d'eau et les sources.
traversé les terrains contenant à la fois de l'eau
et de l'air -qui constituent la zone non saturée Si dans ce contexte, des éléments pluvieux
(en abrégé ZNS)– elle atteint la nappe où les
exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage
vides de roche ne contiennent plus que de
inhabituellement élevé se superposent les
l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit
conséquences d'une recharge exceptionnelle.
que la pluie recharge la nappe.
Le niveau de la nappe peut alors atteindre la
surface du sol. La zone non saturée est alors
C'est durant la période hivernale que la
totalement envahie par l'eau lors de la montée
recharge survient car :
du niveau de la nappe : c'est l'inondation par
remontée de nappe.
On conçoit que plus la zone non saturée est
• les précipitations sont les plus
mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est
importantes,
probable.
• la température y est faible, ainsi que
l'évaporation,
• la végétation est peu active et ne
prélève pratiquement pas d'eau dans le
sol.
A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou
nulle. Ainsi on observe que le niveau des
nappes s'élève rapidement en automne et en
hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît
ensuite en été pour atteindre son minimum au
début de l'automne. On appelle «battement de
la nappe» la variation de son niveau au cours
de l'année.
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2. Conditions favorisant le déclenchement du phénomène de remontées de
nappe :
Toutes les roches ne comportent pas le même
pourcentage d'interstices, donc d'espaces vides
entre leurs grains ou leurs fissures. Par ailleurs,
la dimension de ces vides permet à l'eau d'y
circuler plus ou moins vite : elle circulera plus
vite dans les roches de forte granulométrie. En
revanche dans les aquifères à faible
pourcentage d'interstices il faudra moins d'eau
pour faire s'élever le niveau de la nappe d'une
même hauteur.
Pour illustrer ce propos, considérons deux
récipients de volume identique que l'on a
préalablement remplis l'un de sable fin et l'autre
d'un bloc de calcaire de même dimension que
le récipient. Il sera nécessaire de verser plus
d'eau pour recouvrir celui qui est rempli de
sable car le volume total des interstices y est
plus important. Ce «modèle» permet d'expliquer
pourquoi une recharge de même volume
entraînera une remontée du niveau plus
importante dans une nappe où la densité
d'interstices est faible que dans une nappe où
elle est élevée : le battement naturel de la
nappe sera plus important dans le premier cas
que dans le second.

Les graviers et sables grossiers bien calibrés
sont les formations aquifères qui possèdent le
plus fort pourcentage de vides (souvent de
l'ordre de 15 à 20 %), puis en ordre décroissant
on trouve les sables fins et les sables de
granulométrie hétérogène, puis les grès, et
enfin les calcaires fracturés et la craie. On
comprend ainsi que le phénomène de
remontées de nappes se produise le plus
souvent dans certains types de calcaires, et en
particulier dans ceux dont le pourcentage de
vides est faible : c'est le cas des aquifères de
la craie.
Dans les aquifères calcaires à faible taux
d'interstices, les décrues peuvent être lentes
puisque la circulation de l'eau dans les
interstices est elle-même assez lente. Lorsque
la masse de l'aquifère qui contribue à
l'inondation est très importante, celle-ci peut
durer très longtemps : c'est ce qui s'est passé
dans la Somme pendant l'hiver jusqu'à la fin du
printemps 2001.

3. Durée du phénomène, paramètres importants dans le déclenchement :
Au contraire dans les aquifères sableux ou le
pourcentage d'interstices élevé, on n'observe
pas de battement annuel important. Dans ces
aquifères, le retour à des niveaux normaux
après l'épisode de hautes eaux est rapide.
On peut en conclure que trois paramètres sont
particulièrement importants dans le
déclenchement et la durée de ce type
d'inondation :

•
•

•

une suite d'années à pluviométrie
excédentaire, entraînant des niveaux
d'étiages de plus en plus élevés,
une amplitude importante de battement
annuel de la nappe, dépendant
étroitement du pourcentage d'interstices
de l'aquifère,
un volume global important d'eau
contenue dans la nappe, à l'intérieur des
limites du bassin d'un cours d'eau (le
volume contributif de la nappe à
l'échelle du bassin versant
hydrogéologique).

4. Les cas particuliers que l'étude n'a pas pu mettre en évidence :
En raison du caractère des données utilisées,
trois cas n'ont pas pu être mis en évidence par
l'atlas, bien qu'ils aient été parfois remarqués
sur le terrain :
•

les inondations par phénomène de
barrière hydraulique : lorsqu'un
cours d'eau se jette dans un plus
grand et que ce dernier est en crue, la
nappe aquifère du petit cours d'eau ne
peut plus trouver son exutoire dans le
cours d'eau principal en crue. Le

•

la saturation de surface : en particulier
lorsque l'épaisseur de la zone non
saturée est importante et que sa
perméabilité est faible, et sous l'effet
d'épisodes pluvieux importants et
rapprochés, les terrains proches de la
surface peuvent atteindre un degré de
saturation suffisamment élevé pour
provoquer des inondations de soussols, sans que nécessairement la
montée du niveau de la nappe sousjacente soit directement en cause.

36

niveau de l'eau du grand cours d'eau
est en effet trop haut. Il agit alors
comme une barrière vis-à-vis de
l'écoulement de la nappe du petit
cours d'eau. En conséquence, le
niveau de cette dernière monte. Ce
phénomène peut déterminer une
inondation par remontée de nappe. A
priori ce phénomène peut se produire
dans toute vallée alluviale à la
confluence de deux aquifères.

•

les aquifères locaux de faible
étendue : ces aquifères ne sont
généralement pas pourvus d'un réseau
d'observation des niveaux d'eau. Ainsi
les buttes tertiaires du bassin parisien
peuvent receler des niveaux aquifères
calcaires ou même sableux, perchés sur
des niveaux imperméables. Lors
d'épisodes pluvieux exceptionnels ces
petits aquifères peuvent déterminer des
inondations par remontées et
débordement. Cependant, la trop faible
densité du réseau d'observation des
niveaux d'eau ne permet pas de les
mettre en évidence autrement que par
observation directe.

5. Conséquences à redouter :
Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui
la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants :
•

inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves.
Ce type de désordres peut se limiter à de faibles infiltrations et à
quelques suintements, mais l'humidité en remontant dans les murs
peut arriver à la longue à désagréger les mortiers, d'autant plus si le
phénomène est fréquent. Dans ce cas, une pompe d'épuisement
placée dans le point le plus bas, ou mieux, dans un petit puits creusé
expressément à environ 50 cm sous le niveau du sous-sol, permet
d'évacuer l'eau au fur et à mesure et d'éviter qu'elle ne remonte dans
les murs par capillarité. En revanche lorsque les infiltrations sont plus
importantes, il n'est malheureusement pas conseillé de mettre en
place un dispositif de pompage dans le sous-sol car la poussée de
l'eau résultant d'une différence de niveau de l'eau entre l'extérieur du
bâtiment et l'intérieur (donc de pression) peut suffire à faire s'effondrer
un mur. Il est alors plutôt conseillé de faire effectuer des tranchées
AUTOUR des bâtiments inondés et de pomper dans ces tranchées :
l'abaissement du niveau de l'eau sera sans doute moins rapide mais
ne mettra pas en danger la stabilité des bâtiments. Il n'est
évidemment pas possible d'effectuer ce genre de travaux de façon
préventive, et ils ne sont pas à la portée de simples particuliers. Dans
les zones sensibles il serait souhaitable de préconiser pour certains
types de construction, des sous-sols non étanches pour éviter le
soulèvement des édifices sous la poussée de l'eau.

•

fissuration d'immeubles. Ce type de désordre a été remarqué en région parisienne,
en particulier dans les immeubles qui comportent plusieurs niveaux de sous-sols ou de
garages. Il faut noter qu'en région parisienne, nombre de sous-sols se trouvent inondés
par un retour de la nappe à son niveau initial. En effet, en raison de la diminution d'une
partie important de l'activité industrielle à Paris -consommatrice d'eau- la nappe
retrouve progressivement son niveau d'antan.

•

remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines.
Sous la poussée de l'eau, des cuves étanches peuvent être soulevées
par la pression d'Archimède. C'est en particulier le cas de cuves
contenant des fluides moins denses que l'eau (produits pétroliers de
stations-essence ou de dépôts pétroliers), ou même de cuves à usage
agricoles ou de piscines partiellement ou totalement vidées. (Pour les
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piscines la meilleure mesure sera de les maintenir totalement
remplies).
•

dommages aux réseaux routier et aux de chemins de fer. Par
phénomène de sous-pression consécutive à l'envahissement de l'eau
dans le sol, les couches de granulats utilisées dans la fabrication des
routes et le ballast des voies ferrées se trouvent désorganisées. Des
tassements différentiels mènent à des désordres importants.

•

remontées de canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une partie
importante de vides : par exemple les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de
drainage. Les canalisations d'eau en revanche ne subissent que peu de dommages
parce qu'elles sont toujours pleines et en raison de la densité identique de l'eau qu'elles
contiennent.

•

désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation. Après
que l'inondation ait cessé, il peut se produire des contraintes
mécaniques dans le sol en relation avec les processus de
ressuiement, qui déstabilisent un ouvrage. C'est le cas des argiles qui
en séchant et en se rétractant provoquent des défauts de verticalité
de piliers en béton enfoncés dans le sol (cas de serres illustré près de
Reims).

•

pollutions. Les désordres dus aux pollutions causées par des inondations sont
communs à tous les types d'inondation. On citera la dispersion des déchets de
décharge publique, le transport et la dispersion de produits dangereux soit dissous, soit
entraîné par l'eau (produits pétroliers, peintures, vernis et solvants, produits
phytosanitaires et engrais, produits de piscine (chlore en particulier), de déchets
d'origine animale ou humaine (lisiers, fosses septiques).

•

effondrement de marnières, effondrement de souterrains ou
d'anciens abris datant des dernières guerres. Ces effets sont dus à
une modification de l'équilibre des parois sous l'effet de l'eau, et en
particulier probablement davantage à la décrue de l'inondation.

6. Coûts induits :
Mis à part les coûts de nettoyage, de remise en état ou de reconstruction du bâti et des
biens, au départ supportés par les assurances à certaines conditions (déclaration de
catastrophe naturelle par les préfectures en particulier) et à terme par la collectivité, ces
inondations ont induit des coûts parfois importants ayant trait :
•
•

aux itinéraires routiers de déviation, pour le contournement des zones sinistrées,
nécessitant une importante signalisation supplémentaire (cas du contournement de
Caen),
aux opérations de pompage et de nettoyage sur la voie publique, les ouvrages normaux
d'évacuation des eaux se révélant insuffisants et inappropriés.

7. Précautions à prendre par les pouvoirs publics dans les zones à priori
sensibles :
Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne
peut être évité. En revanche certaines précautions doivent être prises pour éviter les
dégâts les plus importants :
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•
•

•
•

éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les
dépressions des plateaux calcaires,
déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer
leur conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique
soit muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer
l'installation des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage des
produits chimiques, des phytosanitaires et des produits potentiellement polluants...),
ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams,
édifices publics, etc...) dans ces secteurs,
mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles
à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation méthodique des
niveaux de l'eau des nappes superficielles.

8. Conditions de prévision des secteurs sensibles à l’aide des données
existantes :
On appelle zone «sensible aux remontées de
nappes» un secteur dont les caractéristiques
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de
l'amplitude du battement de la nappe
superficielle, sont telles qu'elles peuvent
déterminer une émergence de la nappe au
niveau du sol, ou une inondation des sous-sols
à quelques mètres sous la surface du sol. Pour
le moment en raison de la très faible période de
retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu
encore être déterminée, et donc aucun risque
n'a pu être calculé.
La cartographie des zones sensibles est
étroitement dépendante de la connaissance
d'un certain nombre de données de base,
dont :

•

•

•

la valeur du niveau moyen de la
nappe, qui soit à la fois mesuré par
rapport à un niveau de référence
(altimétrie) et géoréférencé (en
longitude et latitude). Des points sont
créés et renseignés régulièrement, ce
qui devrait permettre à cet atlas d'être
mis à jour.
une appréciation correcte (par mesure)
du battement annuel de la nappe
dont la mesure statistique faite durant
l'étude devra être confirmée par
l'observation de terrain.
la présence d'un nombre suffisant de
points au sein d'un secteur
hydrogéologique homogène, pour que
la valeur du niveau de la nappe puisse
être considérée comme représentative.
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SITUATION DE NOTRE PORCHERIE ET DE SES EPANDAGES

Le point noir au centre représente la localisation du projet de la porcherie
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Le point noir au centre représente la localisation du projet de la porcherie.
Les îlots d’épandage sont très majoritairement dans des zones de haute sensibilité.
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Le point noir à gauche représente la localisation du projet de la porcherie.
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La porcherie se situe à moins de 100 mètres de zones de forte sensibilité
et à moins de 200 mètres d’une nappe sub-affleurente !!!
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Heuringhem, le 29 mai et le 10 juin 2012

Les cressonnières et les puits artésiens.
- Les explications théoriques par un schéma.
- La proximité des eaux superficielles et de la nappe
phréatique !!!
- La nappe phréatique en danger : la preuve en images !!!

A propos de la demande d’autorisation d’une exploitation d’un
élevage porcin sur la commune d’HEURINGHEM présenté par
l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
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Envoyé par mail le 29 mai 2012,

Bonjour M. le Préfet,

Savez-vous que de nombreuses cressonnières parsemaient nos villages, ce type de
culture demandait beaucoup d’eau ! Cela tombait bien puisque nos terres sont très humides et,
cerise sur le gâteau, nous avions des puits artésiens qui fournissaient cette eau en abondance
sans même devoir la pomper !!
Que sont devenus ces puits artésiens, officiels ou non, disséminés dans nos régions
humides, proches, très proches, des cours d’eau La Melde et La Lauborne bientôt polluées par
les effluents de la porcherie d’Heuringhem ??? Ce sont assurément des portes d’entrée pour
les polluants divers et variés « nitrates, pesticides, bactéries résistantes aux antibiotiques, ….»
vers les nappes phréatiques, notre source en eau potable !!
Monsieur le Préfet, ce courrier était déjà prêt avant la concrétisation de notre audience
de ce vendredi mais, vue l’importance de la présence de puits artésiens dans notre région, je
me permets néanmoins de vous l’adresser.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses
salutations.

Jean-Michel JEDRASZAK
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Puits artésien

« Dès lors, la nature est tout à coup plus présente, trop parfois car elle empêche de découvrir
le puits artésien. Les cressonnières, envahies par les roseaux, ne produisent plus depuis
longtemps mais subsistent, témoin de cette agriculture particulièrement gourmande en eau.
Passez au-dessus du Lauborne et vous allez traverser Le Rons puis la Sablonnière, deux
paisibles hameaux d'Ecques ».

Extrait d’un descriptif d’un chemin de randonnée passant dans nos villages encore agréables à
vivre aujourd’hui ! Mais pour combien de temps ?
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Heuringhem, le 10 juin 2012
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
06 78 02 45 91
à

Monsieur le Préfet du Pas de Calais,

J’ai eu la chance dimanche dernier de pouvoir visiter, dans notre région humide, les
anciennes cressonnières de nos hameaux Le Blamart, Coubronne, le Rons, La Sablonnière et
Quiestède, en compagnie d’un guide, ancien "cressonniériste".
Les cours d’eau La Melde, La Lauborne, La Becque et leurs nombreux ruisseaux
longent ces ex-cressonnières. Vous le savez, si vous autorisez la création de la porcherie
industrielle d’Heuringhem, ces cours d’eau seront très vite pollués ainsi que toutes ces zones
humides souvent envahies de nos jours par les roseaux !! Que trouve-t-on le long de ces cours
d’eau et dans ces zones humides ? Des dizaines d’anciens puits artésiens laissés à l’abandon et
sans surveillance !!
M. le Préfet, c’est une chose de le savoir, c’est autre chose de le voir de ses propres
yeux ! J’ai pris quelques photos qui, du moins je l’espère, vous convaincront qu’une pollution
de nos eaux de surface entrainera inéluctablement une pollution de notre nappe phréatique en
raison de la promiscuité de ces eaux au niveau de ces ex-puits artésiens.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses
salutations.
M. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
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Les cours d’eau et les roseaux

Les champs de roseaux !
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Un ex-puits artésien à l’air libre !!

Promiscuité des eaux de surface et des eaux de la nappe phréatique !!
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Heuringhem, le 12 juillet 2012

Une histoire de …. failles !!!
-Les champs d’épandage sont traversés par deux failles !
-La porcherie se situerait … sur une faille !!!
-Les failles : portes d’entrée des polluants vers les nappes
phréatiques !!!!
-Encore une failles dans un dossier … plein de failles !

A propos de la demande d’autorisation d’une exploitation d’un
élevage porcin sur la commune d’HEURINGHEM présenté par
l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
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Heuringhem, le 12 juillet 2012
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
aives.fr
06 78 02 45 91
à

Monsieur le Préfet du Pas de Calais,

Vous le savez, M. le Préfet, le dossier de l’EARL Bridault-Chevalier est rempli de
failles en tous genres. Mais, en étudiant la situation géographique précise des hypothétiques
bâtiments de l’hypothétique porcherie, j’ai eu la stupeur de constater qu’ils se situaient à la
verticale d’une … faille, géologique cette fois !!!! Or, on sait la fragilité de ces zones comme
il est précisé mainte fois dans le rapport de Mme Bastin, l’ingénieure hydrogéologue requise
pour l’étude du dossier de l’EARL Bridault-Chevalier en 2008. Comment peut-on imaginer
installer une telle porcherie avec sa cuve à lisier d’une telle contenance sur un terrain aussi
sensible : au moindre incident, c’est la catastrophe écologique majeure assurée !
M. le Préfet, n’existe-il pas dans le département du Pas-de-Calais de terrains plus
éloignés des habitations, plus éloignés de tout élevages de poules, plus éloignés de zones
humides à risques, plus éloignés de failles géologiques ? J’espère que tous les éléments
rassemblés jusqu’ici sauront vous convaincre de l’ineptie de ce projet de porcherie industrielle
en ces lieux !
Vous trouverez ci-après des documents prouvant l’existence de cette faille sur laquelle
on veut construire les bâtiments de l’éventuelle porcherie ainsi que des extraits du rapport de
Mme Bastin, l’ingénieure hydrogéologue cité ci-dessus.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses
salutations.
M. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
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LES FAILLES DU NORD-PAS-DE-CALAIS
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Les citations de Mme BASTIN :
"Les parcelles 16A et 43B sont situées à proximité immédiate d’une faille. L’aquifère
crayeux y est donc plus fissuré. L’épandage de lisier de porc sur ces deux parcelles ne sera
admis que dans le cadre d’une injection directe ou d’un enfouissement dans les douze heures".
"Pour les parcelles 34B, 70B, 87B et 88B, la nappe de la craie et/ou la nappe
superficielle sont sub-affleurentes. Trois d’entre elles sont situées à proximité d’une faille.
L’aquifère crayeux est bien fissuré dans ce secteur. Par conséquent, ces quatre parcelles seront
exclues du plan d’épandage relatif au lisier de porc".
"L’épandage de lisier de porc au droit des parcelles 24B, 56B et 27B (bas de la
parcelle) est interdit (présence d’une faille à proximité immédiate, …)".
"La teneur en nitrate au droit de ces deux champs captant est ici de l’ordre de 30mg/l.
Plusieurs hypothèses sont envisageables, soit la nappe de la craie a une minéralisation
excessive en nitrates là où elle affleure, en amont hydraulique de ces deux captages
(dénitrification partielle après passage en captivité), soit il y a une infiltration d’azote en
profondeur via une faille, soit la population bactérienne responsable de la dénitrification n’est
pas présente dans ce secteur au sein de l’aquifère crayeux (en tête).

La parcelle 7C, celle où est prévue l’implantation de la porcherie et qui est une zone
d’épandage, est traversée par une faille. Nulle part il en est question dans le rapport de Mme
Bastin !!!
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CONCLUSION

Malheureusement, il reste probablement encore des pages à écrire et des
arguments à trouver et à défendre.
Par exemple il faudra que nos "experts" hydrogéologues nous expliquent
pourquoi le niveau des nappes superficielles a visiblement baissé depuis que les
industries agroalimentaires pompent leurs eaux dans notre nappe phréatique, alors que
selon eux, il n’existe aucune communication entre ces deux niveaux d’eau ! Car si
cette communication existe, la pollution des eaux superficielles entraine de facto la
pollution de notre nappe phréatique.
Il faudra que l’on nous explique pourquoi une porcherie industrielle de 4500
équivalents cochons est viable économiquement à Heuringhem mais non viable en
Bretagne : un projet d’extension est-il déjà dans les cartons de l’EARL BridaultChevalier ?
Il faudra que la FDSEA nous explique comment elle peut prétendre défendre les
petites et moyennes unités de production porcine en favorisant l’installation de grosses
unités industrielles ?
Il faudra balayer "l’argument choc" de la FDSEA et de la Chambre
d’agriculture pour qui la région Nord-Pas-de-Calais doit assurer une autosuffisance
dans la production de la viande porcine alors que notre région à forte densité de
population et d’industries est déjà en quatrième position ? Demande-t-on à la région
Île-de-France d’assurer son autosuffisance ?
Il faudra diffuser et faire comprendre à tous les recommandations du corps
médical qui nous expliquent que notre alimentation est déjà trop carnée ; inonder le
marché de viande de porc de mauvaise qualité est un non-sens au niveau de la santé
publique car, dans notre région, on en consomme déjà trop. Il serait plus sage de
s’orienter vers une production de qualité plutôt que de quantité, et cela sans grever le
"panier de la ménagère" : moins mais mieux !
Il faudra enfin nous expliquer au nom de quoi deux personnes peuvent imposer
un projet avec toutes ses nuisances contre la volonté de la population, des élus locaux
et des représentants locaux de l’Etat et cela sans aucune contrepartie locale : pas
d’emplois, pas de ressources supplémentaires pour les communes, pas de retombées
pour les agriculteurs locaux (les soupes alimentaires destinées aux cochons
proviendront de l’industrie agroalimentaire belge), …
Le mieux, bien sûr, serait que notre Préfet entende raison et refuse de donner
l’autorisation d’exploitation à l’EARL Bridault-Chevalier : il n’y aurait alors pas
besoin de "tome 3" pour expliciter tous ces points !

Jean-Michel JEDRASZAK
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