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         Cuincy, le 3 juillet 2015 
 
 

Consultation concernant l’extension de la 
porcherie de l’EARL GEUDIN  
à Raimbeaucourt 

 
 
 
L’agro-écologie est dans le programme de Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, traduisant une am-
bition apparente d’une agriculture respectueuse de l’environnement et du retour à une alimentation saine 
excluant les excès de l’agro-chimie. 
Paradoxalement, et par opposition à ce principe, nous assistons dans toute la France à une prolifération 
des élevages de type industriel. 
C’est dans ce contexte que se situe le projet d’extension à Raimbeaucourt de l’élevage porcin de la EARL 
GEUDIN. 
Le dossier d’exploitation annonce un objectif annuel de vente passant d’environ 600 porcs à 5 500 têtes, 
déduction faite des pertes par mortalité accidentelle. 
La production annuelle prévisible serait de 916 m3 de lisier et de 2704 tonnes de fumier, auxquelles  
s’ajouteront près de 1 200 Kg d’ammoniac, gaz odorant qu’on retrouvera dans l’atmosphère. 
Les communes concernées par les épandages sont les suivantes : Raimbeaucourt, Leforest, Faumont, 
Raches, Roost Warendin, Wahagnies et Camphin en Carembault. 
Les communes limitrophes ont par le passé subi les nuisances olfactives de la EARL Geudin à l’époque où 
le cheptel porcin était encore à taille raisonnable. 
Qu’en sera-t-il avec cette multiplication pratiquement par 10 de la quantité d’épandage ? 
Nos nappes phréatiques sont déjà gorgées de nitrates et le traitement des eaux souterraines pour les 
rendre potables coûte très cher au contribuable. Ces plus-values interviennent-elles dans le bilan de 
l’entreprise ? 
Les risques sanitaires qui découlent d’un tel projet sont multiples : 
Risques immédiats : 

Prolifération d’insectes et de rongeurs, 

Pollution bactérienne due au stockage et à l’équarrissage des bêtes mortes, 

Production de déchets divers. 
Risques différés : 
Les porcs étant élevés dans des conditions d’espace et de confort minimales, ces élevages concentration-
naires donnent lieu à une mortalité des bêtes dépassant la normale, conduisant à une ingestion excessive 
de médicaments dont beaucoup d’antibiotiques qu’on retrouve ensuite dans l’alimentation humaine, ce qui 
va à l’encontre des objectifs officiels de salubrité de la chaîne alimentaire. 
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons formellement à ce projet totalement insensé, notamment 
dans le contexte actuel de récession de la filière porcine en France. 
 
Cuincy, le 3 juillet 2015 

 
Pour le CRANE 
Hortense de Méreuil   Sylvie Mora    Maurice Piérard 
Présidente    Vice-Présidente   Trésorier 
 

Dioxine 0             dioxine0@wanadoo.fr 
Le Valenciennois Environnement Brigitte Hibert 45 clos Meursault 59 300 Valenciennes 03 27 46 43 74  contact@le-valenciennois-environnement.fr 
Leforest Environnement Maurice Piérard 11 rue Lazare Carnot 62 790 Leforest 03 21 77 76 28  maurice.pierard@orange.fr 
Les amis de la nature de Douchy Catherine Delille-Guilbaut 108, ave A France 59 280 Douchy 06 13 08 22 99      jean-paul.lescoutre@orange.fr 
Les Riverains du Smetz Jacques Wident  riverains.smetz@free.fr 
Roost Warendin Nature Pierre Talpaert pierre.talpaert@neuf.fr 
Union Ecologique de Flers Alain Fiquet 4, rue Bastien 59 128 Flers en Escrebieux 03 27 87 28 00  fiquet.alain@neuf.fr 
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