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l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER
aives.fr
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Les trois premiers tomes de nos argumentaires étaient constitués
de lettres et de mails destinés au Préfet du Pas de Calais, c'est-à-dire à
celui qui, in fine, signera (ou pas !) l’autorisation à exploiter de
l’EARL Bridault-Chevalier.
Il semble bien que depuis le début de cette année 2013, après un
lobbying intense de la FNSEA et de la FDSEA du Pas de Calais, le
centre de décision se soit déplacé de la Préfecture du Pas de Calais
vers le ministère de l’agriculture. Le Préfet du Pas de Calais attend
l’avis de M. Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et
de la Forêt.
Il semble évident, après tous les arguments qui lui ont été
présentés sur ce dossier, et qu’il a sans doute étudiés, qu’il convaincra
sans problème le Préfet Denis Robin de refuser le permis d’exploiter
de cette porcherie industrielle d’Heuringhem. Dans le cas contraire,
bien sûr peu probable, M. Le Foll porterait donc l’entière
responsabilité de tout ce qui pourrait advenir suite à la mise en route
de cette porcherie industrielle dont il serait ainsi le parrain.
Nous espérons que les arguments exposés ici seront plus forts
que le lobbying d’un groupe de pression centré sur ses intérêts
corporatistes au détriment de l’intérêt collectif.
Ces lettres au Ministre de l’agriculture reprennent forcement des
arguments qui ont déjà été développés dans les argumentaires
précédents quand ils se rapportent au même sujet.
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Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM

Heuringhem, le 19 février 2013

jmjedraszak@wanadoo.fr
Monsieur le Ministre,
Vous avez très probablement été mis au courant de cet inadmissible projet de
porcherie industrielle sur les terres d’Heuringhem et d’Ecques par nos élus.
Ce projet se situe au cœur de nos hameaux, les champs d’épandage sont
majoritairement très proches de nos habitations !
Nous sommes dans une région très humide avec des îlots d’épandage dans des zones
inondables, dans des zones de nappe superficielles sub-affleurentes. De nombreux îlots
d’épandage sont drainés sans qu’il y ait de dispositifs de récupération et d’épuration des eaux
de drainage. Pire encore, près de 20% de la surface d’épandage est située à l’intérieur de
périmètre de protection rapprochée de champs de captage d’eau potable, dans ces 20% on
trouve en plus des îlots drainés !!! La pollution des eaux de surface est certaine, puis viendra
celle des eaux de notre nappe phréatique, nappe phréatique qui est le réservoir d’eau potable
d’une partie du nord de la France et de la région sud de la Belgique. Notre eau potable est
enviée car d’excellente qualité, les groupes de l’agroalimentaire Coca-Cola et Bonduelle
viennent y puiser cette matière première.
Autre aberration M. le Ministre, des îlots d’épandage jouxtent des zones NATURA
2000 sans qu’une étude d’impact n’ait étudié les effets délétères des gaz (ammoniac) et des
poussières émis par ce projet de porcherie sur les espèces protégées de ces zones de protection,
et ce contrairement aux recommandations du code de l’environnement. (Article L. 414-4)
Enfin sachez M. le Ministre que les promoteurs de ce projet, contrairement à ce qu’ils
affirment dans leur dossier, n’utiliseraient pas les Meilleurs Techniques Disponibles (MTD)
afin de pouvoir préserver au mieux notre environnement et une eau de qualité sans excès de
nitrates !
Il y a bien d’autres aberrations dans ce projet, nous sommes prêts à vous rencontrer,
vous ou vos conseillers, où et quand vous le voulez pour vous les exposer. Vous pouvez aussi
les étudier sur notre site aives.fr, dans la rubrique "argumentaires".
M. le Ministre, lors du colloque du 18 décembre 2012 au Conseil économique, social
et environnemental ainsi que ce dimanche 16 février 2013 sur une chaine d’informations en
continu vous vous êtes déclaré en faveur d’une agriculture plus responsable et plus écologique,
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il serait alors dans la logique des choses que vous demandiez au Préfet du Pas de Calais, M.
Denis Robin, de refuser le permis d’exploitation de ce projet polluant à l’extrême car d’une
technologie dépassée (pas de mise en place des MTD).
A l’heure où la France va bientôt être condamnée à l’initiative de la Commission
Européenne pour "ne pas avoir pris des mesures efficaces contre la pollution des eaux par les
nitrates", à l’heure où la Cour des Comptes déplore les carences de notre pays dans
l’organisation de cette même lutte, tout autre décision qu’un refus à exploiter de cette
porcherie industrielle d’Heuringhem serait incompréhensible. Nous savons que la pression de
la FDSEA du Pas de Calais est forte mais la raison et la sagesse, ainsi que le droit, sont de
notre côté ! Il existe d’autres possibilités d’élevage comme le préconise le Conseil Régional
de la Région Nord-Pas de Calais et il semble bien que la Politique Agricole Commune
s’oriente également vers un autre type d’élevage.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES

PS : Afin de mieux vous persuadez de la justesse de notre combat contre ce projet de
porcherie industrielle, je me propose de vous adresser très régulièrement de courts dossiers
montrant son ineptie !
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Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM

Heuringhem, le 20 février 2013

jmjedraszak@wanadoo.fr
Monsieur le Ministre,

Les fosses pour le lisier de la porcherie industrielle d’Heuringhem, dont les promoteurs
nous vantent tant la grande capacité, ne seront même pas aux nouvelles normes (Décret n°
2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole). La capacité de ces
fosses doit être de huit mois, à Heuringhem elle serait de 6,4 mois !!!
Les épandages en périodes estivales ne sont pas recommandés, depuis le début du mois de
septembre les terres de notre région sont gorgées d’eau en raison de la nature de nos sols très
humides (zones inondables, zones de nappe superficielle sub-affleurentes ou de forte
sensibilité, nombreux cours d’eau) conjuguée à une importante pluviométrie. Cela fait donc
maintenant bientôt sept mois et demi que nos gérants de cet élevage intensif ne peuvent
épandre leur lisier s’ils respectent la législation en vigueur : leurs fosses à lisier débordent !
Même dans l’hypothèse où l’on accepte ce type d’élevage industriel, son installation à
Heuringhem est une ineptie totale en raison de nos sols humides, nous sommes dans une
région où les cressonnières étaient nombreuses il y a encore peu de temps et où les puits
artésiens alimentaient cette culture très gourmande en eau !
Monsieur le Ministre, si cette porcherie industrielle était en fonction ce jour, les gérants
seraient dans l’obligation d’épandre dans des îlots d’épandage gorgés d’eau, drainés, pentus,
inclus dans des périmètres de protection rapprochée de point de captage d’eau potable : c’est
la pollution au nitrates garantie dans nos eaux de surface puis dans nos eaux de nappe.
(D’autant plus que le plan d’épandage de cette porcherie est complètement incohérent et ce
sera l’objet d’un prochain courrier) ! Ce projet est inacceptable !
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Il est impératif que le Préfet du Pas de Calais, M. Denis Robin, refuse le permis
d’exploiter de cette porcherie, sinon c’est aller à l’encontre des directives du 10 ième
Programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie qui recommande de
« Reconquérir, restaurer et entretenir les milieux naturels aquatiques » et de « Lutter contre les
pollutions agricoles et inciter les agriculteurs à pratiquer une agriculture moins intensive ou
biologique ».

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES

Un exemple, parmi tant d’autres, d’îlot d’épandage gorgé d’eau depuis septembre !!
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Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM

Heuringhem, le 21 février 2013

jmjedraszak@wanadoo.fr

Monsieur le Ministre,
Le plan d’épandage de la porcherie industrielle d’Heuringhem est un véritable affront
à la raison !
Il existe 46 îlots d’épandage pour une Surface Agricole Utile de 331.92 ha. Quand on
se donne la peine de les examiner les uns après les autres, on n’en trouve qu’un seul qui
échappe à toute critique !! La lecture de cette étude peut paraître fastidieuse, mais elle est
vraiment indispensable.
Ces îlots sont classés en 3 groupes A, B et C car ils sont mis à disposition par trois
agriculteurs différents : A pour Allouchery, B pour Brugge et C pour Chevalier ; les numéros
permettent de différencier les îlots dans chaque groupe.
Analyse détaillée des îlots :
 7 sont inclus en totalité dans des périmètres de protection rapprochée. 6C, 10A, 11A,
17A, 13B, 27B, 38B pour une surface de 38.11 ha.
 4 sont inclus en partie dans des périmètres de protection rapprochée. 7C, 8C, 21A,
17B pour une surface de 15.88 ha inclus.
Ce qui fait que 16.27% du plan d’épandage est situé en zone de protection rapprochée de
champs de captage d’eau potable !! A cela se surajoute, dans ces 16.27%, des îlots drainés car
situés dans des zones répertoriées inondables ou des zones de nappe superficielle subaffleurante !!!!! Une partie des eaux polluées issues des drains passeraient à quelques mètres
de deux points de captage d’eau potable d’Heuringhem !! Une aberration absolue d’épandre
dans ces zones !!!
 1 est en totalité inclus dans une zone de nappe superficielle sub-affleurante. 14B pour
3.84 ha.
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 13 sont en partie inclus dans des zones de nappe superficielle de sensibilité forte à
zones de nappe sub-affleurante. 81B, 60B, 13A, 9C, 8C, 7C, 17A, 38B, 11A, 5C, 29B,
2B, 18B. Nous avons volontairement exclu les îlots peu concernés.
14 îlots sur 46 sont donc très concernés par les phénomènes de remontée de nappe
superficielle en cas de pluviométrie de moyenne abondance, c’est à dire très régulièrement
sous notre climat. Ici également, les terres sont souvent drainés. Des îlots d’épandage dans ces
zones humides : une aberration !!!
 1 est inclus en partie dans la zone inondable n°1 de l’étude PGGEEC de la Melde. 7A.
(Lieu-dit Canteraine)
 3 sont inclus en partie dans les zones inondables n°2 et n°3 de cette même étude. 17A,
6C, 38B (entre Plaine du Bibrou et Flaque Gilette)
Ce qui donne ici 4 îlots d’épandage dans des zones inondables répertoriées comme telles
dans des études sur la prévention des crues de la Melde et du Lauborne ! Épandre dans des
zones inondables !!!
 9 (au minimum) sont au moins en partie drainés. (On ne peut voir que l’extrémité des
drains débouchant dans les cours d’eau). 81B, 60B, 17B, 38B, 6C, 7C, 10A, 11A, 5C.
On sait que l’eau en sortie de drains concentre les polluants qui sont ainsi directement
rejetés dans les cours d’eau, sauf s’il existe des bassins tampon, ce qui n’est bien sûr pas le
cas ici !!
 3 ont des pentes supérieures à 7%. 21A, 13C, 19A pour 5.46 ha.
Pourquoi inclure dans un plan d’épandage des parcelles où l’épandage n’est pas permis car le
terrain est trop pentu ????
 9 sont reconnus par l’EARL Bridault-Chevalier comme étant à proximité immédiate
d’un cours d’eau. 5C, 8C, 6B, 13B, 14B, 17B, 29B, 11A, 13A pour 71.16 ha.
Bandes enherbées de protection prévues.
 6 ne sont pas reconnus comme longeant un cours d’eau, alors que ces cours d’eau
existent sur la carte IGN au 1/25000 !! 1A, 2A, 18A, 16A, 45B, 60B pour 56.11 ha.
Pas de bande enherbée de protection prévue !!!!
 1 est longé par un cours d’eau régulier "oublié" 7C pour 17.86 ha.
Pas de bande enherbée de protection prévue !!!!
Nous ne comptons pas les fossés présents quasiment partout le long des autres îlots !!!
Malheureusement les bandes enherbées de certains îlots sont court-circuitées par des
drains, rendant celles-ci inopérantes !!!!
 9 sont à proximité immédiate de zones NATURA 2000. 1A, 2A, 3A, 18A, 19A, 13C,
14C, 21A, 38B pour 24.39 ha.
Pas d’étude d’impact sur les effets délétères des gaz (ammoniac) et des poussières sur les
zones protégées NATURA 2000, et pourtant, ils sont bien réels !! Cela fera l’objet d’une
prochaine lettre !
 9 sont traversés par une faille géologique. 7C, 16A, 89B et 43B, 30B, 17B, 6B (+ 34B
et 27B pour Mme Bastin, l’hydrogéologue).
Les zones où ils existent des failles géologiques sont très sensibles aux infiltrations, Mme
Bastin, ingénieure hydrogéologue, exclue d’ailleurs certains îlots de l’épandage de lisier (mais
permet -ou pas- l’épandage du fumier). Mais, curieusement, elle « oublie » certains îlots, bien
traversés pourtant par une faille, dans son étude !!!! Cela fera l’objet d’une prochaine lettre !
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 2 ne sont pas couverts par la couche d’argile de Louvil censée protéger la couche de
craie. La couche calcaire est donc superficielle et la nappe phréatique n’est pas
protégée des polluants. 16A, 19C pour 25.26 ha.
Les ingénieurs hydrogéologues affirment que la nappe phréatique est bien protégée dans
notre secteur par une couche d’argile de Louvil, deux îlots de grande superficie n’ont pas cette
couche protectrice, et pourtant ils sont inclus dans le plan d’épandage !!!!
 7 sont éloignés de plus de 10 km de la porcherie sur le secteur d’Enguinegatte et il
faudra traverser la ville de Thérouanne pour les rejoindre. Ils ne sont probablement là
que pour augmenter la SAU !!! 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C.
 8 sur 39 ne sont tout près de l’habitant hors secteur d’Enguinegatte !!!!!! 4A, 3A, 19A,
7C, 16A, 10A, 11A, 12A.
 6 sur 7 ne sont pas près de l’habitant sur le secteur d’Enguinegatte ! 21C, 18C, 19C,
16C, 15C, 17C.
Quand nous disons que les épandages se feront « aux portes des habitations », c’est à
peine une exagération : 40 îlots d’épandage sur 46 sont tout proches de l’habitant, de qui se
moque-t-on ??????
 1 est en partie un verger privé : 18A (référence cadastre ZC 83).
 1 appartient à la CASO pour travaux futurs, donc bail précaire ! 4A pour 2.64 ha.
 2 encerclent littéralement une école à Quiestède !! Merci pour les enfants. 29B et 30B.
Bizarreries !!!
Comment pourrait-on cautionner un tel "plan d’épandage" !!!!!
Seule une parcelle sur 46, la 12A, sort indemne de cette analyse !!!!!
M. le Ministre, j’espère vous avoir convaincu de l’ineptie de ce plan d’épandage et je
suppose que vous allez intervenir auprès du Préfet du Pas de Calais, M. Denis Robin, pour
que ce funeste projet de porcherie industrielle d’Heuringhem ne voit jamais le jour !
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES
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Vue globale du plan d’épandage (sans Enguinegatte)
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Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM

Heuringhem, le 22 février 2013

jmjedraszak@wanadoo.fr
Monsieur le Ministre,
Notre région est riche de ses zones protégées, mais des îlots d’épandage sont inclus
dans des zones ZNIEFF type I et II, d’autres jouxtent un parc naturel régional, d’autres encore
jouxtent ou sont tout proche des zones NATURA 2000 !!
Voici ce que dit l’encyclopédie en ligne Wikipédia à propos d’Heuringhem :
« De par les caractéristiques géologiques du Plateau (plateau acide, couvert d'argile à silex
retenant l'eau), la commune abrite un patrimoine écologique exceptionnel, qui a donné lieu à
la création de 4 réserves naturelles régionales, dont l'une est sise sur la commune, gérée par
Eden 62, sous le contrôle du sous-préfet de Saint-Omer.
Ces réserves sont une des mesures compensatoires et conservatoires prises suite au
passage d'une route (Voie nouvelle de la vallée de l'Aa ou Contournement d'Heuringhem) au
travers du Plateau d'Helfaut qui abritait de nombreuses espèces rares, menacée et/ou
protégées. Jusque dans les années 90, la commune abritait la plus belle population de
crapaud alytes de l'Audomarois. Le Plateau est une des zones retenues pour le réseau Natura
2000 et la trame verte régionale ».
Le code de l’environnement impose une étude d’impact sur les conséquences de
certaines installations quand celles-ci sont proches de zones protégées NATURA 2000 ; c’est
le cas de la porcherie industrielle d’Heuringhem. L’EARL Bridault-Chevalier a bien fait une
étude d’impact mais celle-ci passe complètement et illégalement sous silence les effets
néfastes des poussières et des gaz (ammoniac) sur ces zones NATURA 2000. C’est treize
tonnes d’ammoniac qui seront rejetées chaque année dans l’atmosphère par cet élevage
intensif d’Heuringhem, elles entraineront inévitablement une acidification de l’air puis une
acidification des terres par le phénomène bien connu "des pluies acides" !! L’acidification du
sol met en danger tout l’écosystème que l’on cherche à protéger, il y a danger pour les espèces
en voie de disparition, aussi bien au niveau de la faune que de la flore dans ces zones
justement conçues pour les préserver !!! Ce n’est tout simplement pas admissible !!!!
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En 2012, trois Tribunaux Administratifs ont annulé des autorisations préfectorales à
exploiter des porcheries industrielles au motif, entre autre, d’études d’impact insuffisantes sur
des zones à protéger comme les zones NATURA 2000 :
1- Tribunal Administratif de Strasbourg en avril 2012.
Porcherie de Zutzendorf !
2- Tribunal Administratif de Rennes en juillet 2012.
Porcherie de Trébrivan !
3- Tribunal Administratif de Limoges en décembre 2012.
Porcherie de Folles !
Pourtant à la lecture des jugements de ces affaires, les problèmes semblaient moins aigus qu’à
Heuringhem !
(Le texte complet de ces jugements est sur notre site aives.fr, rubrique Jugements des TA).
Nous avons tenté d’alerter M. Denis Robin, Préfet du Pas de Calais, de cette situation,
mais il ne semble pas en tenir compte. Surpris de l’avis de la DREAL sur cette porcherie
industrielle et de ses effets délétères sur les zones NATURA 2000, nous avons également
alerté cet organisme pour qu’il revienne sur sa position favorable en prenant en compte les
effets de l’ammoniac : la responsable NATURA 2000 de la DREAL nous a aimablement
répondu que ce dossier était clos et qu’il fallait avertir son Président, chose qui fut faite mais
nous attendons toujours la réponse, … depuis le mois de septembre ! Je vous adresse en pièce
jointe le courrier adressé à la DREAL et qui expose bien la problématique du sujet.
M. Le Ministre comment pourrait-on autoriser une porcherie industrielle à fonctionner
tout en sachant que certaines règles environnementales ne sont pas respectées. Je suis
persuadé qu’une étude d’impact prenant en considération l’ensemble des risques conclurait à
l’infaisabilité du projet. D’où certains oublis ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES

Ci-dessous, lettre adressée à la DREAL le 24 août 2012 :
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Heuringhem, le 24 août 2012
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
aives.fr
à

Madame Laure OLIVIER,
Responsable à la DREAL,

Madame,

Je suis le Président de l'AIVES, l’Association InterVillage pour un
Environnement Sain ; nous luttons actuellement contre le projet d'installation
d'une porcherie industrielle à Heuringhem et de ces zones d'épandage dans les
villages voisins (Ecques, Quiestède, Racquinghem, Roquetoire, ...). Nous pensons
que ce projet comporte de nombreux dangers pour l'environnement, en
particulier au niveau des eaux superficielles qui seront polluées de façon certaine
et au niveau des eaux de la nappe phréatique qui le seront de façon probable !
Nous essayons de convaincre M. le Préfet (qui doit donner, ou non, l'autorisation
à exploiter de cette porcherie dans les prochaines semaines) que ce projet est
néfaste pour la population locale et son environnement.
La DREAL a donné un avis favorable à ce projet, je ne suis pas sûr que cette
décision fût la bonne ! Vous pouvez visiter notre site aives.fr où nous présentons
et défendons nos arguments (onglet documents, chapitre argumentaires).
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Je vous écris ce jour pour un sujet qui nous préoccupe et qui vous concerne
directement, il s'agit de la protection des zones NATURA 2000 d'Helfaut, de
Blendecques, d’Heuringhem, d’Ecques et de Racquinghem (zone NATURA 2000
FR3100487) ; ces zones NATURA 2000 jouxtent ou sont très proches des zones
d'épandage prévues pour le lisier de la porcherie industrielle. L'étude d'impact
établit par les promoteurs de cette porcherie fait une impasse totale sur
l'évaluation de l'incidence du projet sur le site NATURA 2000 en ce qui concerne
les effets sur la qualité de l'air (poussières et gaz nocifs) et la biodiversité
(libération de substances toxiques pour les espèces végétales et animales) ; ces
promoteurs n'étudient que les éventuels effets nocifs des épandages sur l’eau
(voir l'annexe 27 de la DEA) ! Cela me semble en contradiction avec l’article L. 4144 du code de l'environnement, et surtout il me semble exister des dangers pour
les espèces protégés des zones NATURA 2000, dangers non pris en compte !!
Nous contestons donc la conclusion de l’annexe 27 : "Vu la situation
topographiques des différents îlots de cultures à proximités de la zone, les études
hydrogéologique et agropédologique réalisées, nous pouvons donc conclure que
les épandages réalisés conformément aux recommandations de l’hydrogéologue et
de l’agropédologue n’auront aucune incidence sur la faune et la flore de la zone
NATURA 2000 FR3100487".
Nous informons ce même jour M. le Préfet de nos préoccupations et de nos
craintes, voici un extrait de ce courrier :
"Le courrier de ce jour concerne un problème très grave, il s’agit ni plus ni moins que
de la sauvegarde d’espèces en voie de disparition au niveau de la flore et de la protection
d’espèces rares au niveau de la faune ! Voir l’annexe 27 de la DAE. Ces espèces menacées
sont, en théorie, protégées dans les zones NATURA 2000 d’Helfaut, de Blendecques,
d’Heuringhem, d’Ecques et de Racquinghem. Il existe des recommandations et des
réglementations très précises pour assurer la sauvegarde de ces espèces, bien sûr à l’intérieur
des zones NATURA 2000, mais aussi autour de ces zones. Êtes-vous sûr, Monsieur le Préfet
que l’EARL Bridault-Chevalier a bien respecté toutes ces recommandations et
réglementations ?
Le cas de l’ammoniac :
L’EARL Bridault-Chevalier a prévu des zones d’épandage qui jouxtent ou qui sont
très proches des zones NATURA 2000 ! Dans l’étude d’impact, que le code de
l’environnement impose dans ces situations (article L. 414-4), les promoteurs du projet ne
prennent en considération que les effets de l’épandage du lisier à même le sol et ils font
l’impasse totale sur l’évaluation des effets toxiques des poussières et des gaz sur les espèces
végétales et animales. Voir l’annexe 27 de la DAE. Et pourtant, ces effets toxiques existent,
nous ne prendrons que le gaz ammoniac comme exemple. La porcherie engendrera la
production de 18,216 tonnes de ce gaz par an dont 12,933 émises dans l’air !!!
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Extrait de l’annexe 27

Les dangers de ce gaz sont multiples, nous ne prendrons ici qu’un exemple qui
concerne au plus haut point nos zones protégées NATURA 2000 : l‘acidification de
l’atmosphère engendrant l’acidification du sol. Malheureusement, il faut faire un peu de
chimie, je cite une étude sur ce sujet datant de 2001 :
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Un peu de chimie :
« L’ammoniac est le gaz polluant le plus présent dans une exploitation porcine. Il peut
pénétrer dans le tractus respiratoire et poser des problèmes pulmonaires aux animaux comme
aux travailleurs. (Berckmans et al. 1998).
La formation de l’ammoniac résulte principalement de la dégradation de l’urée
présente dans l’urine. L’hydrolyse de l’urée est catalysée par l’uréase, enzyme produit par des
micro-organismes contenus dans les fèces :

Les émissions d’ammoniac se produisent dès la formation d’azote ammoniacal sur les
caillebotis ou dans les aires de stabulation. Le processus de volatilisation de l’ammoniac peut
être considéré comme un transfert de l’ammoniac gazeux (NH3) dans l’atmosphère immédiate
à partir de l’ammoniac présent dans les phases liquide et gazeuse du lisier.
Les effets négatifs directs des émissions atmosphériques d’ammoniac, outre les
problèmes d’ambiance interne, peuvent survenir très localement sur des plantes exposées à de
très fortes doses subissant ainsi un déséquilibre nutritionnel (Cieslik et al., 1986).
L’effet négatif indirect des émissions atmosphériques d’ammoniac est principalement
l’acidification de l’atmosphère. Dans l’atmosphère, l’ammoniac réagit avec l’oxygène ou
d’autres polluants primaires pour former des radicaux acides (Kermarrec, 2000) :

Ces radicaux retombent entraînés par les précipitations (on parle alors de pluies
acides), ou sous forme de dépôts acides secs. L’acidification du sol qui en résulte est néfaste à
la fois aux racines, aux plantes et aux champignons symbiotiques. Le type de couvert végétal
influence les dépôts secs (deux fois supérieurs pour un couvert boisé que pour une végétation
basse) (Cieslik et al., 1986) ».
"Émissions gazeuses en élevage porcin et modes de réduction : revue bibliographique".
Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2001 5 (3), 135–143
Aurore Degré Didier Verhève Charles Debouche
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Zones NATURA 2000 et îlots d’épandage :

Monsieur le Préfet, les îlots d’épandage 13C et 21A jouxtent des zones NATURA
2000, les îlots 1A, 2A, 3A, 18A, 14C, 38B sont à quelques dizaines de mètres de distance et
enfin les îlots 17A, 6C sont distants de moins de 850 mètres ! Les zones NATURA 2000, sont
à l’Est des îlots, donc sous l’influence directe des vents dominants d’Ouest ! AUCUNE étude
d’impact des effets toxiques des poussières et des gaz sur les espèces végétales et animales, en
contradiction totale avec le code de l’environnement !!!

Les zones NATURA 2000 et les îlots d’épandage :
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Le jugement du Tribunal Administratif de Rennes :
Je cite ici un extrait du jugement du Tribunal Administratif de Rennes lu en audience
publique le 13 juillet 2012 dans une affaire similaire à la nôtre :
"Considérant, en outre, que des terres d'épandage sont présentées comme situées à
350 m et à 850 m du site classé Natura 2000 « Têtes de bassin du Blavet et de l'Hyères» ; que
si l'étude d'impact comporte en annexe, conformément à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement, une évaluation de l'incidence du projet sur le site Natura 2000 affirmant que
le projet aura des effets permanents et notables sur la qualité de l'air (poussières et gaz nocif),
de l'eau (azote) et la biodiversité (libération de substances toxiques pour les espèces végétales
et animales), cette évaluation ne se livre à aucune « analyse des effets notables, temporaires
ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou
en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou
le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites» telle que requise par les termes précités de l'article R.
414-21 du code de l'environnement; que l'étude concluant à l'existence d'effets dommageables,
elle n'indique pas davantage « les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets
dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes », requises par le II de
l'article L. 414-21 du code de l'environnement ; que l'étude d'impact, dont l'insuffisance vient
d'être relevée en ce qui concerne les effets sur l'environnement, ne donne aucune précision de
nature à tenir lieu de l'étude d'incidences requise".
Conclusion :
Pouvez-vous, M. le Préfet, en toute connaissance de cause, dire oui à une demande
d’autorisation d’exploitation qui ne respecte pas le code de l’environnement ? L’absence
d’étude d’impact sur les poussières et les gaz ne pourrait-elle pas avoir comme conséquence
la disparition d’espèces en voie d’extinction ? Je répète que je n’ai pris ici qu’un seul exemple
pour le seul gaz ammoniac".

Dans un dossier similaire en Bretagne, le Tribunal Administratif de Rennes a
donc annulé un arrêté du Préfet des Côtes-d'Armor autorisant une société à exploiter
un élevage porcin, et ce en raison du non-respect des articles R. 512-8 et L. 414-4 du
code de l'environnement (voir cet arrêté en pièce jointe). Dans le cas qui nous
préoccupe, à Heuringhem, ces articles me semblent encore moins respectés !
Madame Laure OLIVIER, si vous pensez, comme nous, que l'étude d'impact de
la porcherie (avec ses zones d'épandage) sur les zones NATURA 2000 présente de
graves insuffisances et que les conséquences de ces insuffisances peuvent être
néfastes pour la protection des espèces protégées, nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir en informer M. le Préfet afin qu'il puisse prendre sa
décision en toute connaissance de cause.
J’espère que ce courrier retiendra toute votre attention.
Recevez, Madame, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
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Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM

Heuringhem, le 26 février 2013

jmjedraszak@wanadoo.fr
Monsieur le Ministre,

"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 Le Lauborne et la Becque
bientôt polluées par les effluents de la porcherie d’Heuringhem ??? Ce sera 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 !!"
29 mai 2012
"Les cours d’eau La Melde, La Lauborne, La Becque et leurs nombreux ruisseaux
longent les ex-cressonnières de de nos hameaux Le Blamart, Coubronne, le Rons, La
Sablonnière et Quiestède. 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 !!"
10 juin 2012
Voilà M. le Ministre ce que nous écrivions au Préfet du Pas de Calais, M. Denis Robin,
ce printemps. Ces anciens puits artésiens, en raison de la promiscuité des eaux de surfaces de
surfaces et des eaux de la nappe phréatiques à leurs endroits, doivent être protégés de tout
risque de pollution. Voilà ce que notre Préfet refuse d’entendre !!
Pourtant, M. le Ministre, les ingénieurs hydrogéologues insistent toujours sur l’absolue
nécessité d’isoler ces deux niveaux de nappe en cas de risque de pollution. Voici les énormes
précautions que doivent prendre légitimement les promoteurs du projet de la porcherie
d’Heuringhem au niveau de leur forage d’eau potable :
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Puis :

A quoi servent toutes ces précautions légitimement prescrites par l’ingénieur
hydrogéologue pour que les eaux de la nappe superficielle et celles de la nappe de la craie
soient complètement déconnectées au niveau du forage si, de toute façon, à quelques dizaines
ou centaines de mètres de là ces mêmes eaux se marient au niveau des ex-puits artésiens, les
eaux polluées de la nappe superficielle contaminant inévitablement celles de la nappe de
craie !!! On nage dans l’absurdité la plus complète !!!
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Ex-puits artésien en période sèche !

En gros plan : promiscuité eaux de surface /eaux de nappe !
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Les cours d’eau et les roseaux

Les champs de roseaux !
En tous ces lieux humides, se côtoient eaux de nappe superficielle et eaux de nappe de craie
au niveau des ex-puits artésiens oubliés et non-protégés !
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M le Ministre, il faut donc tout faire pour que cette porcherie industrielle ne voit
jamais le jour dans cette zone très particulière qu’est la nôtre !
Nous sommes tout à fait prêts à vous rencontrer, vous ou vos conseillers, afin de vous
exposer toutes les incohérences de ce projet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES
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Heuringhem, le 06 mars 2013
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
aives.fr
à

Monsieur le Ministre,
Vous le savez maintenant, M. le Ministre, 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
situeraient à la verticale d’une … faille, géologique cette fois !!!! Or, on connait la fragilité de
ces zones comme il est précisé maintes 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 construire un établissement classé ICPE, avec sa fosse à lisier
d’une telle contenance, à la verticale d’une faille géologique !!! Au moindre incident, c’est
la catastrophe écologique majeure assurée !
Voici quelques extraits du rapport de l’ingénieur hydrogéologue Mme Bastin, qui
insiste beaucoup sur la fragilité des terrains à la verticale ou à proximité de failles
géologiques :
"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, …)".
25

"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) ".
Il faut savoir aussi, qu’en plus de cette fragilité bien particulière due aux failles,
l’endroit choisi pour l’implantation de cet établissement classé ICPE est fréquemment
concerné par des arrêtés de catastrophes naturelles. Cette porcherie est située sur le
territoire d’Heuringhem, mais jouxte celui de la commune voisine d’Ecques. Voici ci-dessous
un récapitulatif de ces arrêtés :

Arrêtés de catastrophes naturelles pour la ville de Heuringhem
Type de catastrophe
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols

Début le
Fin le
Arrêté du Sur le J.O.
01/05/1989 01/09/1989 31/08/1990 16/09/1990
01/10/1989 31/12/1990 14/01/1992 05/02/1992
19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
28/07/1994 28/07/1994 06/12/1994 17/12/1994
01/01/1991 31/12/1997 12/06/1998 01/07/1998

Arrêtés de catastrophes naturelles pour la ville de Ecques
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du Sur le J.O.

Inondations et coulées de boue

20/01/1988 25/02/1988 07/04/1988 21/04/1988

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue

19/12/1993 02/01/1994 02/02/1994 18/02/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995 05/02/1995 21/02/1995 24/02/1995

Oui, Monsieur le Ministre, vous avez bien lu, en plus de construire cet établissement à
la verticale d’une faille, on veut le construire dans une zone sensible soumise aux
mouvements de terrains, aux inondations et aux coulées de boue !!! Certes, on pourra me
rétorquer que le lieu précis d’implantation n’est pas encore concerné par ces arrêtés, mais
c’est simplement parce que, pour l’instant, ce lieu est ... un champ ! Faudra-t-il attendre une
catastrophe majeure pour dire "Eh bien oui, cette zone est comme celles qui l’entourent,
soumise aux mouvements de terrain, ..." !!! Je vous rappelle que cet établissement classé
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ICPE se situerait à quelques dizaines de mètres d’une zone répertoriée inondable et à quelques
dizaines de mètres d’une zone de nappe superficielle sub-affleurente !! Le principe de
précaution s’impose. La construction d’une porcherie industrielle, avec sa fosse à lisier,
en ces lieux est tout simplement INCONCEVABLE !!
Il me semble impératif, M. le Ministre, que vous convainquiez M. Denis Robin, Préfet
du Pas de Calais, de dire NON à ce funeste projet. Je suis à votre disposition, ou à celle de vos
conseillers, pour vous rencontrer afin de vous convaincre de son infaisabilité à cet endroit,
pour les raisons déjà évoquées, pour celles de cette présente lettre et pour celles des lettres à
venir.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES

PS 1 : Certains services de la Préfecture du Pas de Calais contesteraient le fait que les
bâtiments de la porcherie seraient à la verticale de cette faille géologique, ils auraient fait une
étude sur des cartes à grandes échelles !!! Les seules cartes existantes sur ce sujet sont les
cartes du BRGM, elles sont sur le site de cette institution officielle, on peut sur ce site
superposer différentes couches (géologique, cadastrale, zone de nappe, carte IGN, …) et ce, à
l’échelle que l’on veut. Avec cet instrument, faire la démonstration que la porcherie serait
bien à la verticale de cette faille est …. un jeu d’enfant !

PS 2 : On dit aussi que le tracé de ces failles sur les cartes du BRGM est un tracé "supposé" à
cet endroit, car non visible. C’est exact mais la longueur de ce tracé "supposé", entre les tracés
visibles de part et d’autre, est suffisamment courte pour pouvoir affirmer que le risque
d’erreur est infime.
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Positionnement Faille/Porcherie

Faille

Porcherie

Porcherie

Faille

Nappe superficielle sub-affleurante
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Heuringhem, le 13 mars 2013
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
aives.fr
Dossier Porcherie Industrielle d’Heuringhem.

à

Monsieur le Ministre,

Nous vous l’avons déjà signalé, M. le Ministre, nos terres sont ici très humides
(terrains peu perméables), pas étonnant donc que les agriculteurs locaux aient drainé leurs
terrains. De nombreux îlots d’épandage de la porcherie industrielle Bridault-Chevalier seront
donc eux aussi drainés, y compris dans les périmètres de protection rapprochée des champs de
captage d’eau potable. Cela pose un très grave problème car une pluie après un épandage
provoquera immanquablement une pollution de nos cours d’eau, et ce à quelques dizaines de
mètres des points de captage d’eau potable. C’est tout simplement inacceptable ! Et c’est tout
aussi inacceptable en dehors des périmètres de protection rapprochée car tous les cours d’eau
où aboutissent des drains seront pollués !
Dans l’article 52 du projet de loi Grenelle 2 publié en mai 2010, on peut lire ceci :
« 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 ». Plus loin : « 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 ».
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Inutile de vous préciser qu’ici, il n’y que peu de bandes enherbées et pas du tout de
dispositif de récupération et d’épuration des eaux de drainage : les divers polluants du lisier
passeront, du terrain humide, directement vers les cours d’eau, via les nombreux drains !!! Il
est curieux que l’ingénieur hydrogéologue Mme Bastin n’ait pas relevé ce risque important de
pollution dans son rapport sur le projet de l’EARL Bridault-Chevalier, ce n’est pas le cas de
celui d’un autre ingénieur hydrogéologue, M. Maillot qui a réalisé une étude complémentaire
à la demande de M. Denis Robin, Préfet du Pas de Calais et où on peut lire ceci :
« Toutefois, j’ai constaté que le projet n’avait pas pris en compte (...) l’existence
d’éventuels drainages réalisé dans les terrains peu perméables qui se trouveraient repris
dans certains périmètres de protection de champs captants ». Plus loin : « Reste en suspens la
présence de drainages potentiels de parcelles à l’intérieur des périmètres de protection de
champs captants et captages (Heuringhem, Roquetoire …). Les exutoires de tels drainages
pourraient faire encourir aux captages un risque de transfert de pollution organique en
période de fortes pluies suivant un épandage ».
M. le Ministre, peut-on prendre le risque de polluer ainsi nos eaux de surface et nos
cours d’eau, et ce même en dehors des périmètres de protection des champs captants. Nous
sommes dans une zone humide, là où l’Agence de l’Eau Artois-Picardie recommande une
protection accrue contre tout risque de pollution (10ème programme d’intervention 2013-2018).
Enfin, il semblerait que la Préfecture ait sollicité auprès de l’exploitant porteur du
projet une étude complémentaire sur ce risque de transfert de pollution à partir d’îlots
d’épandage drainés, cette étude devait être transmise au Ministère de l’Ecologie et au député
local, il serait très intéressant de pouvoir étudier cette étude complémentaire que nul ne
semble avoir eu entre ses mains !! Dans l’attente de cette étude Mme Batho, ministre de
l’Ecologie, écrivait le 23 août 2012 au député local : « .L’autorisation au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement ne saurait être accordée, tant que
les garanties suffisantes sur l’absence d’impact sur l’environnement ne seront pas
apportées ».
Je doute fort que ces garanties suffisantes soient obtenues M. le Ministre, aussi il me
semble impératif que vous convainquiez M. Denis Robin, Préfet du Pas de Calais, de dire
NON à ce funeste projet. Je suis à votre disposition, ou à celle de vos conseillers, pour vous
rencontrer afin de vous convaincre de son infaisabilité à cet endroit, pour les raisons déjà
évoquées, pour celles de cette présente lettre et pour celles des lettres à venir.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES
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Photos de deux drains parmi tant d’autres !!
On peut voir le débit très important sortant des drains !
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Heuringhem, le 18 mars 2013
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel
Président de l’AIVES
987, rue de l’église
62575 HEURINGHEM
jmjedraszak@wanadoo.fr
aives.fr
Dossier Porcherie Industrielle d’Heuringhem.

à

Monsieur le Ministre,
Quand on a l’outrecuidance d’imaginer un projet de porcherie industrielle entre des
hameaux avec ses îlots d’épandage s’étendant jusqu’aux portes des habitations, le minimum
de bon sens collectif aurait été d’employer les meilleures techniques disponibles (MTD). Cela
afin de limiter au maximum les nuisances de ce genre d’élevage intensif pour les milliers
d’habitants impactés par ce projet! Je vous rappelle que 40 champs d’épandage sur 46 sont
tout proches des habitations. Par ailleurs, dans le descriptif de leur projet, les promoteurs se
sont engagés à respecter ces fameuses meilleures techniques disponibles (MTD).
Mais dans les faits, Monsieur le Ministre, il n’en est rien !!! Nos amis bretons,
membres d’une association qui a fait annulé une autorisation préfectorale à exploiter une
porcherie industrielle, a étudié notre dossier, voici un extrait de leur analyse : « La porcherie
proposée est de très bas de gamme et ne serait même pas proposée en Bretagne car trop
polluante. C’est un bas de gamme des années 80 ». _André Le Gall, association Eaux et
Rivières de Bretagne_
Qu’en est-il :
-pas de ventilation centralisée de tous les bâtiments,
-pas de lavage d’air en sortie,
-pas de brumisation intérieure,
-pas de traitement bactérien du lisier sous les caillebotis,
-fosse à lisier de capacité insuffisante,
-3 îlots d’épandage ont une pente supérieure à 7%
-de nombreux cours d’eau non pris en compte dans le projet,
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-….
Pourtant, l’application des MTD permettraient de réduire considérablement les
émissions de poussières et de gaz (ammoniac : -70%) ainsi que les mauvaises odeurs (H2S : 80% avec un produit tel Azofac).
Peut-on cautionner, M. le Ministre, un projet de conception dépassée et par conséquent
très polluant, un projet qui, sous prétexte de rentabilité, n’utilise pas les toutes dernières MTD
qui sont maintenant obligatoires dans beaucoup de pays du Benelux et de l’Europe du nord.
Ce serait tout simplement incompréhensible ! C’est pourquoi je pense que vous devriez
convaincre M. Denis Robin, Préfet du Pas de Calais, de refuser le permis à exploiter à ce
funeste projet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Jean-Michel JEDRASZAK
Président de l’AIVES

Quelques planches pour illustrer le propos :
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Tout bien sûr n’a pas été dit dans ces 8 lettres au Ministre de
l’Agriculture mais les arguments développés ici, s’ils ont été pris en
considération, devrait suffire à convaincre de l’ineptie de ce projet.
Espérons que nous pourrons encore argumenter.
Espérons que les arguments seront plus forts que tous les
lobbyings !

Zone humide en sous-bois incluse dans une zone Natura 2000
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