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Objet : Enquête publique du 6 janvier 2014 au 6 février 2014 relative au projet d’extension à 11 602 
animaux de la porcherie Le Lay au lieu‐dit « La Trougne » à Saint Symphorien, ainsi que la révision à 
la  hausse  des  surfaces  du  plan  d’épandage  situées  sur  les  communes  de  Saint  Symphorien, 
Bourideys, Sore pour le lisier et Parentis en Born, Lüe, Commensacq pour le compost. 
 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci‐dessous nos observations relatives au dossier cité 

en objet. 

PROPOS LIMINAIRE 

Vive la forêt est une association agréée de protection de la Nature et de l’Environnement. Elle 

veille à la protection de la nature, de la biodiversité, de l’eau, de l’air, des sols, des sites, paysages 

et du cadre de vie en Gironde. 

1. LE PROJET 

Le projet est présenté comme permettant « à la SAS Le Lay de moderniser ses installations afin 

d’engraisser  la  totalité  des  porcelets  produits  et  d’optimiser  la  performance  de  l’élevage » 

(Présentation p4). En réalité, il s’agit surtout d’une forte extension de la capacité de production. Le 

site d’exploitation est ainsi passé de 5100 équivalents porcs en 2002 à 7655 en 2005. Le projet est 

aujourd’hui de porter ce nombre à 11602 équivalents porcs soit un accroissement de plus de 50% 

par rapport à 2005 et de 127% par rapport à 2002. On a affaire à un véritable changement d’échelle 

dans  la  production.  Ceci  n’est  pas  sans  conséquences  dans  l’appréciation  des  impacts 

environnementaux.  

Nous centrerons nos observation sur les impacts sur les milieux aquatiques et sur les solutions 

envisagées pour y remédier. 

2. L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES POTENTIELLEMENT IMPACTES. 
 

L’étude  d’impact  fait  état  du  SDAGE  Adour‐Garonne  et  du  SAGE  de  la  Leyre.  Il  ignore 
complètement  le  SAGE  du  Ciron  ses  mesures  et  ses  prescriptions.  Sans  être  définitivement 
approuvé,  ce  SAGE  a  été  validé  par  la  CLE,  le  30/08/2012  et  l’enquête  publique  s’achèvera  le 
30/01/2014. 
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Outre  son  intégration  dans  le  périmètre  du  SAGE  du  Ciron,  le  projet  est  situé  en  «  zone 

vulnérable »; C’est‐à‐dire là où les ressources en eau sont sensibles à la pollution par les nitrates et 
phosphates. 

 
Une  large  partie  des  zones  d’épandage  appartient  au  bassin  de  la  rivière  Hure  qui  est  le 

principal affluent du Ciron. On observera qu’il n’y a aucune carte  faisant clairement apparaître  le 
réseau hydrographique dans les zones concernées par le projet. 

 
La Hure coupe les zones d’épandage elle présente une vulnérabilité aux activités anthropiques. 

Elle laisse apparaître un certain nombre de facteurs déclassants. Le bilan oxygène révèle un niveau 
de carbone organique dissous qui classe en état moyen. Les teneurs en COD signent un  lessivage 
des sols qui est susceptible d’entraîner les reliquats de nitrates dans les sols vers la rivière. L’étude 
hydrogéologique de  la zone montre d’ailleurs que dans  la zone,  la rivière  la Hure écrête  la nappe 
phréatique (Annexe 15 p 13) et qu’il y a donc un lien établi entre lessivage des sols et concentration 
en nitrates dans  la rivière.   S’agissant des nitrates, le document sur  les tendances et scénarios du 
SAGE  Ciron  constate  que  « la  station  de  St‐Symphorien  fait  état  de  concentrations  moyennes 
annuelles  élevées  depuis  l’état  des  lieux  DCE  de  2007.  A  compter  de  cette  période,  ces 
concentrations  en  nitrates  ont  continué  à  augmenter  jusqu’à  l’année  2009.  En  2010,  la 
concentration moyenne annuelle observée est plus basse que  les années précédentes. Néanmoins, 
les concentrations maximale et minimale restent aussi élevées qu’auparavant. La « diminution » de 
la  moyenne  annuelle  peut  s’expliquer  par  le  fait  que  les  mesures  de  2010  ont  été  réalisées 
essentiellement  en  période  estivale  (2  mesures  en  hiver  contre  4  mesures  en  été)  où  les 
concentrations sont généralement les plus faibles » 

 
Plus  loin,  le document  indique que ces concentrations élevées mettent en évidence un  impact 

anthropique : « Des concentrations élevées en nitrates sont mesurées sur les parties amont du Ciron 
et de  la Hure. On s’aperçoit que depuis plusieurs années la tendance est à l’augmentation. Elle est 
notamment imputée, en l’état actuel des connaissances, aux zones de grande culture situées sur les 
têtes de bassin versant. » 
 

Pour ce qui est des masses d’eau  identifiées en bon état, sur  le bassin versant, elles devront 
être maintenues ainsi  suivant  le principe de non‐dégradation  imposé par  la DCE.  L’échéance est 
fixée pour 2015 pour  le bassin versant excepté pour  le Ciron et  la Hure qui doivent atteindre  le « 
bon état » en 2021. (Tendances et scénarios du SAGE Ciron 201,1 p35). 

 
Rajoutons que certains facteurs non pris en compte par le DCE pourraient être déclassants dans 

le  futur.  Par  exemple  la  présence  d’un  micropolluant  (perturbateur  endocrinien),  tel  que  le 
métolachlore (herbicide utilisé pour le maïs) a des concentrations élevées mesurées en 2007 sur la 
station de Saint Symphorien (1,487 μg/L au mois de mai)   

 
Enfin,  il  faut garder présent à  l’esprit que  la  zone concernée par  le plan d’épandage de  lisier 

accueille une série de lagunes. Ce sont des biotopes remarquables et particulièrement sensibles.  
 
Ainsi, pour la Hure comme le Ciron, il s’agit aujourd’hui non seulement de ne pas dégrader la 

qualité de l’eau, mais de l’améliorer. 
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3. L’IMPACT DU PROJET SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Les concepteurs du projet soumis à enquête assurent qu’il sera sans effet sur la qualité de l’eau. 
.Cependant,  les  concentrations  relativement  élevées  en  azote  mesurées  à  la  station  de  Saint 
Symphorien attirent  l’attention sur  les zones de grandes cultures situées en  tête de bassin. C’est 
bien le cas des zones d’épandage du projet. 
 

3.1. Une sous‐évaluation de la constitution de reliquats d’azote et phosphore dans les sols 
 

L’élément  central  de  l’argumentaire  destiné  à monter  l’innocuité  des  épandages  est  que  les 
apports en nitrates et phosphates par voie d’épandages sont inférieurs aux besoins des cultures et 
qu’il n’y aura pas de reliquats stockés dans les sols. On aurait ainsi :  

 
BILAN au sol = (apports aux cultures) – (exportations par cultures) + (apports des déjections animales) = 0 
 
En  réalité  les  calculs  menés  à  l’appui  de  la  démonstration  reposent  sur  des  hypothèses 

simplificatrices  (coefficients  standards).  Les  calculs  dépendent  aussi  de  façon  cruciale  des 
rendements envisagés.  
 

Comme  pour  une  très  large  majorité  de  maïsiculteurs,  les  besoins  en  fertilisation  sont  ici 
calculés sur la base d’un rendement espéré et non en estimant les reliquats azotés1. 

 
Nous  pouvons  illustrer  les  risques  associés  à  cette  approche.  Considérons  par  exemple  les 

parcelles mises à disposition par la SCEA Lang (cf annexe 28). 
Un tableau résume les données : 
 

 

Maïs semence Rend Espéré Rend réduit

Surf épandable 84,7 84,7

Coef exp Azote 1,5 1,5

Coef exp Phosphore 0,7 0,7

Rendements (q/ha) 30 25

Export Azote 3811,5 3176,25

Apport prévu 3272 3272

Solde Azote ‐539,5 95,75

Export Phosphore 1778,7 1482,25

Apport prévu 1731 1731

Solde Phosphore ‐47,7 248,75  
 
On constate qu’avec l’hypothèse d’un rendement espéré de 30 q/ha pour le maïs semence, les 

soldes d’émission d’azote et de phosphore sont négatifs. Si le rendement réel tombe à 20 q/ha, le 
solde  devient  positif  et  on  aura  alors  des  reliquats  d’azote  et  de  phosphore  qui  risquent  d’être 
lessivés pendant l’interculture. 
 

                                                           
1 Agreste Primeur 2008 n°216 - Enquête sur les pratiques culturales. 
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Les  rendements  peuvent  subir  des  aléas  significatifs  puisque  les  sites  d’épandage  concernés 
sont en zone de répartition des eaux. L’étude d’impact le mentionne p. 96. Cela signifie que la zone 
se  caractérise par une  insuffisance  chronique des  ressources en eau par  rapport aux besoins.  La 
reconnaissance de ce déséquilibre est significative en matière d’irrigation et… de rendement. 

 
Ce  phénomène  de  constitution  de  reliquats  azotés  risque  d’être  amplifié  par  le  fait  que  les 

prêteurs de terres considérant  le solde négatif, vont classiquement compléter  la fertilisation pour 
atteindre  2  unités  d’azote  par  kg  de  rendement.  D’ailleurs,  certains  receveurs  des  effluents 
déclarent  en  recevoir d’autres  (SCEA  Lou Biredis) ou  encore ont  eux‐mêmes un  troupeau  (EARL 
Lalaux)….. (cf. annexe 29). 
 

Le projet soumis à enquête, qui accroit le cheptel, augmente aussi la production de nitrates et 
phosphates sous forme de  lisier. Certes le changement dans la composition du cheptel réduit les 
émissions  par  tête  d’équivalent  porc,  mais  globalement,  le  potentiel  de  matière  à  éliminer 
s’accroît. 

Dans  l’esprit de  la DCE,  le projet devrait montrer qu’il maintient ou plutôt qu’il diminue ses 
impacts sur la qualité de l’eau.  Cette démonstration n’est pas véritablement  apportée. 

 
3.2. Une sous‐estimation des transferts de nitrates et de phosphates vers  la nappe et  les 

eaux de surface 
 

La fertilisation sous forme liquide sur des sols qui dans l’étude d’impact sont reconnus comme 
sableux et donc éminemment perméables implique d’importantes pertes d’azote et de phosphore 
par lessivage et drainage. Il en résulte une amplification des phénomènes d’eutrophisation, c'est‐à‐
dire le développement de végétaux aquatiques (algues, lentilles d’eau, macrophytes..) qui conduit à 
une asphyxie du milieu et à l’altération, de la vie piscicole, mais aussi de toute la chaîne trophique 
associée qui s’étend jusqu’aux mammifères d’intérêts communautaires (Loutre, Vison d’Europe). A 
côté des impacts sur la faune et la flore, il faut bien sûr prendre en compte également les effets sur 
les activités récréatives (baignade, canoë…) sur le Ciron et ses affluents. 

Chaque épandage contribue chaque année à la contamination des eaux. D’année en année, des 
contributions " retardées " s’additionnent  les unes aux autres et  les quantités de nitrates  lessivés 
atteignant les nappes augmentent2. 

Cette dégradation va directement à l’encontre des prescriptions du SDAGE Adour‐Garonne et 
notamment  les  orientations  B21  à  B37  « Réduire  les  pollutions  diffuses »  et  l’orientation 
C5 : « Réduire les impacts des activités humaines sur la qualité des eaux ».  
 

3.3. Des apports en excès d’éléments métalliques 
 

Outre  les  apports  excessifs  en  azote  et  phosphates  générateurs  d’eutrophisation,  les  lisiers 
épandus apportent des éléments métalliques, notamment du cuivre et du  zinc qui  interviennent 
sous  forme  de  compléments  minéraux  vitaminés  dans  l’alimentation  des  porcs.  Ceci  est 
parfaitement admis et signalé dans  l’étude d’impact.   Une truie peut ainsi en une année conduire 
au  rejet de 23,7g de cuivre et 144g de  zinc.   La plus grande partie de ces métaux    (75% pour  le 

                                                           
2 Royer, Isabelle (2003). Dynamique du phosphore, du cuivre et du carbone organique dissous dans le sol et dans l'eau : 
impact de l'apport à long terme de lisier de porc. Thèse. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche 
scientifique, 264 p. 
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cuivre,  90%  pour  le  zinc)  n’est  en  effet,  pas  assimilée  par  les  animaux  et  se  retrouve  dans  les 
déjections. Lors de l’épandage, ces éléments sont déposés sur les sols.  

Une étude technique, (Levasseur 2002)3  montre qu'à la dose prescrite en zone « vulnérable » 
de 170 kg d'azote par hectare,  la teneur en cuivre et zinc peut dépasser  les normes préconisées 
par  le  label  écologique  européen  (Ecolabel  pour  les  amendements  pour  sol  et  les milieux  de 
culture). 
 

3.4.  L’absence de mesures d’appréciation et de suivi de la pollution 
 

L’arrêté  d’autorisation  d’exploiter  du  24  juin  2002  pour  une  installation  accueillant  5100 
équivalents porcs avait donné lieu à la production d’un rapport d’expertise hydrogéologique. Pour 
l’extension d’activité de  2005 portant  le  cheptel  à  7655  équivalents porcs,  le préfet de Gironde 
avait  demandé  la  réalisation d’une  étude hydrogéologique  complémentaire  concernant  les  eaux 
souterraines avec définition, des bassins concernés et de l’impact éventuel du plan d’épandage.  

Aujourd’hui, alors que  la SAU engagée au titre de  l’épandage est bien plus que doublée (on 
passe de 413,42 ha à 957,69 ha),  aucune investigation complémentaire n’est demandée. 

 
Le document sur  les tendances et scénarios du SAGE Ciron constate que « les nitrates ne sont 

pas  déclassants  sur  le  bassin  versant  du  Ciron  car  ils  n’atteignent  pas  la  norme  de  qualité 
environnementale fixée par la DCE (50mg/l). Néanmoins, il est nécessaire de respecter le principe de 
non‐dégradation  en  surveillant  ces  polluants.  Compte  tenu  de  l’augmentation  globale  de  leur 
concentration  sur  le  bassin  versant  notamment  en  amont  du  Ciron  et  de  le Hure,  ils  pourraient 
atteindre le seuil de 50 mg/l dans les années à venir ».  

S’agissant  du  projet  soumis  à  l’enquête  publique,  il  conviendrait  qu’un  dispositif  de 
surveillance des  teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux  lixiviées dans  le périmètre 
d’épandage soit mis en place. 
 

4. D’autres perspectives 

  La tentative de réduire les impacts des effluents de porcherie en produisant du compost n’est 

en l’état qu’un pis‐aller. Certes le compost représente un risque moins grand pour le milieu que le 

simple épandage de lisier. Toutefois la composition de ce compost avec un ratio C/N inférieur à 20  

présente tout de même des risques  importants de  libération des nitrates. Cette activité peut être 

améliorée et ainsi maintenue, mais elle devrait être complétée par la mise en place d’une unité 

de méthanisation. 

La  méthanisation  à  la  ferme  offre  d’importantes  opportunités  :  production  d’énergie 

renouvelable,  réduction  du  coût  des  intrants,  dynamique  de  territoires,  autant  de  pistes  pour 

répondre  aux  enjeux  environnementaux  et  énergétiques.  Outre  la  revente  de  l’électricité,  la 

production  d’énergie  permet  notamment  de  valoriser  une  partie  de  la  chaleur  fournie  par  le 

cogénérateur pour assurer par des aérothermes le chauffage des porcheries. Cela peut représenter 

des économies très substantielles.  

 

                                                           
3 Levasseur P. (2002) Composition chimique détaillée des aliments et des lisiers de porc. Techni Porc Vol 25, n°1 pp 19-
25. 
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Il existe aujourd’hui de nombreux exemple de mise en œuvre de ce  type de  technique. On 

s’étonne que le dossier soumis à enquête publique n’évoque absolument pas ce type de solution.  

Rappelons que l’article R. 122‐5.‐I.du code de l’environnement indique : « II.‐L'étude d'impact 

présente :…. 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire 

ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la 

santé humaine, le projet présenté a été retenu ; ».  

De ce point de vue, le dossier soumis présente de sérieuses défaillances. 

5. CONCLUSION 

Pour  l’ensemble  des  raisons  exposées  ci‐dessus, nous  vous  demandons,  Monsieur  le 

Commissaire  enquêteur,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  NEGATIF  au  projet  d’extension  de 

l’élevage porcin Le Lay à La Trougne, commune de Saint Symphorien, tel qu’il est présenté. 

 

Dans  cette  attente,  nous  vous  prions,  Monsieur  le  Commissaire  enquêteur,  de  croire  en 

l’expression de notre parfaite considération. 

Pour Vive la Forêt,  

 

 

Patrick POINT 
Président de Vive la Forêt 

 
 


