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Madame,  Monsieur, 

 

Le Collectif Interdisciplinaire contre l’Installation d’une Porcherie Industrielle sur 

le Plateau de Taravao, a l’honneur de vous transmettre,  pour votre information, une 

réédition revue et augmentée de son recueil d’observations sur les menaces 

dramatiques qu’un projet industriel fait peser sur l’environnement de la Presqu’île de 

Tahiti, l’équilibre écologique de ses lagons et mangroves, le bien-être et la santé de 

ses habitants, le développement du tourisme, l’économie locale et l’emploi, pour ne 

citer que les principales, sans oublier la souffrance animale. 

Notre collectif a été créé après l’émotion provoquée à la Presqu’île par l’annonce 

de travaux de terrassement destinés à préparer l’installation d’une porcherie 

industrielle sur le plateau de Taravao.  

Nous mangeons tous du porc car l’homme est un omnivore et nous apprécions un 

bon morceau de viande dans notre assiette. Nous sommes donc très loin des excès du 

véganisme ou de l’antispécisme. 

Nous sommes simplement des citoyens responsables qui pensons que pour avoir 

une alimentation saine, elle doit provenir d’animaux élevés dans de bonnes 

conditions, sans stress, dans des élevages préservant l’environnement et abattus dans 

le respect de leur condition d’animal doué de sensibilité. Ce n’est qu’à ce prix là que 

la viande, consommée raisonnablement, ne contiendra ni toxines ni antibiotiques ni 

hormones qui en feraient un poison. 

Ce projet d’élevage est présenté par la Chambre d’Agriculture et de Pêche 

Lagonaire (CAPL) comme “particulièrement bien construit et allant même au delà 

des normes sanitaires et environnementales requises” (Tahiti Pacifique N° 390, page 24). 

Certains osent même le qualificatif “5 étoiles”, oubliant qu’il ne s’agit quand même 

pas d’un hôtel sur le lagon de Bora Bora et que c’est en réalité un basique projet de 

porcherie industrielle.  

Il n’est tenu aucun compte du bien être des animaux qui vont passer toute leur 

courte vie au dessus des fosses à lisier, dans les miasmes de leurs déjections. L’eau 

utilisée pour les rares lavages ne sera pas recyclée et ira grossir la quantité de lisier 

tout simplement épandu par pulvérisation au dessus de cultures d’une surface 

nettement insuffisante pour absorber tout l’azote qu’il contient.   
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Ce projet, tel qu’il est conçu, malgré sa présentation faussement attractive, est une 

construction au rabais, symbole des dérives de la production à outrance et c’est 

l’exemple type de ce qu’il ne faut pas faire.  

Tous les pays qui sont tombés dans ce piège de la production de masse souffrent 

désormais des conséquences et en payent le prix exorbitant, que ce soit pour nettoyer 

les plages envahies d’algues vertes ou en termes de santé publique en raison des 

nuisances et de la pollution. 

Cependant, des solutions existent, à même d’améliorer les conditions d’élevage et 

de minimiser les risques environnementaux.  

Nous vous prouverons, photos à l’appui, que les exploitants présents sur le 

Plateau de Taravao ne tiennent aucun compte de l’environnement et qu’ils n’hésitent 

pas à se débarrasser de déchets toxiques. On ne peut en conséquence pas leur faire 

confiance et des prescriptions techniques draconiennes sont indispensables pour 

encadrer cette activité potentiellement génératrice de tant de risques. 

L’augmentation du coût du projet en raison de ces prescriptions techniques 

montrera si la volonté du promoteur est bien de participer à l’autonomie alimentaire 

du Pays et à la diminution de l’importation des intrants ou s’il ne s’agit que de bâtir 

un projet au rabais susceptible de drainer des centaines de millions de Francs CFP 

d’argent public par une défiscalisation à outrance et des crédits d’impôts se 

répercutant sur les autres sociétés du groupe. 

 

_________ 

 

Ce projet est une première en Polynésie. Bien qu’il se classe en cinquième rang 

derrière de plus gros élevages, c’est le premier qui utiliserait l’épandage. 

Les normes en la matière sont tout simplement inexistantes en Polynésie. Les 

auteurs de l’étude d’impact sur l’environnement ont copié ce qui se fait en Nouvelle 

Calédonie, où la réglementation est directement extrapolée des normes 

métropolitaines et européennes. Il n’y a aucune référence à ce qui se passe sur 

d’autres îles tropicales comme en Martinique. Il n’a été tenu aucun compte des 

spécificités locales. Les expériences d’élevages biologiques sont ignorées. 
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Ce mode de « valorisation du lisier » par épandage est un pari risqué qui compte 

sur la chance ou le hasard pour ne pas donner les mêmes résultats catastrophiques 

apparus dans le monde entier après des lustres de mauvaises pratiques sans respect 

de l’environnement. 

Espérons que les élus sauront protéger le Fenua et sa population des certitudes de 

technocrates  appliquant des normes dépassées derrière lesquelles ils se retranchent, 

et qui risquent de prendre des décisions conduisant à des catastrophes 

environnementales si on n’y prend pas garde. 

Pour seulement six emplois créés, combien de pêcheurs, de prestataires de services 

et de petits éleveurs traditionnels seront sacrifiés ? Autonomie alimentaire ? Ne 

vaudrait-il pas mieux suivre l’exemple de Hawaii qui protège son environnement et 

sa principale industrie, le tourisme, en important une partie de son alimentation 

d’endroits où elle peut être produite dans de meilleures conditions sanitaires, en 

respectant la condition animale et en luttant contre le réchauffement climatique ? 

Vous trouverez dans la brochure argumentaire qui vous est remise des 

informations dûment vérifiées démontrant que ce projet industriel hautement 

toxique est une véritable  bombe à retardement pour notre Fenua. Elle a été rédigée 

par des personnes de toutes origines, actifs ou retraités, agriculteurs, enseignants, 

militaires, architectes, médecins, juristes, directeur de recherche à l’université de la 

Polynésie Française, biologistes, géologues, chefs d’entreprise ou artisans… tous mus 

par la conviction que les responsables politiques de notre Pays, à tous les niveaux, du 

gouvernement jusqu’aux élus locaux, en passant par nos parlementaires et nos 

représentants à l’assemblée, ne peuvent pas laisser se concrétiser un projet porteur de 

tant de risques.  

Nous vous proposons d’en prendre connaissance et de vous faire votre opinion 

sur ce sujet hautement sensible. Nous espérons vraiment pouvoir compter sur votre 

soutien afin que cette horreur ne voie pas le jour pour défigurer et salir notre belle 

Presqu’île dont la vocation est de toute évidence ailleurs. Soyons raisonnables, 

pensons à nos enfants et aux générations futures, laissons leur en héritage un pays 

sain où il fait bon vivre et respirer un air pur, sans ammoniac, sans odeurs 

pestilentielles et sans pollution de l’eau ni des sols.  

 

L’exceptionnel patrimoine de la Polynésie mérite mieux que ce projet qui 

n’apporte rien de neuf par rapport aux mauvaises pratiques agricoles d’il y a 40 ans. 



5 

 

La Polynésie ne mérite-t-elle pas d’être un laboratoire de bonnes pratiques 

environnementales et de servir d’exemple dans une région qui sera la première 

victime du réchauffement climatique  comme le laissait entendre le Président  

Edouard FRITCH le 2 décembre 2015 lors de la Conférence de Paris sur le climat 

(COP 21) à propos de la menace accrue de la montée des eaux en Polynésie française. 

Nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute discussion ou information 

complémentaire que vous souhaiteriez obtenir sur ce dossier. Sachez que les pétitions 

lancées, papier et en ligne, contre ce projet d’élevage ont déjà recueilli plus de cinq 

mille signatures dont celles de la majorité des élus de la Presqu’île ainsi que celle de 

Yann ARTHUS-BERTRAND.   

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales 

salutations. 

 

Le collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel : non.porcherie.taravao@gmail.com 

mailto:non.porcherie.taravao@gmail.com
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IMMANQUABLEMENT, 

 

Ce projet d'installation d'élevage porcin industriel sur le plateau de 

TARAVAO, tel qu’il est conçu, 

apportera une pollution irréversible et une catastrophe écologique 

sur les terres environnantes, les ruisseaux, les  rivières, les lacs, les 

lagons de la Presqu'île. 

Les responsabilités en incomberont aux maires, au gouvernement, 

aux ministres, à la Présidence du Pays et à l'Etat français qui n'auront 

pas su protéger la population contre les maladies transmissibles ni 

protéger le littoral et la pêche lagonaire. 

 

Ce projet d’élevage industriel va à l’encontre de la politique 

environnementale, sanitaire et de développement touristique menée 

par le gouvernement de la Polynésie Française 

Il va à l’encontre de la politique de santé publique visant à lutter 

contre l’obésité et le diabète par une nourriture saine faisant peu de 

place aux graisses animales 

Il ne tient aucun compte des impératifs du bien être animal 

Il ne respecte pas les emplois locaux et mettra fin, à terme, à la pêche 

lagonaire dans la baie de Phaéton et le lagon de Mitirapa 

En conséquence, 

CE PROJET D’ELEVAGE INDUSTRIEL PORCIN NE DOIT PAS ABOUTIR ! 
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LES RISQUES SANITAIRES 
 

L’ESTIMATION DES REJETS DE LA PORCHERIE DU 

PLATEAU DE TARAVAO  

 

 

LES BESOINS DE L’ELEVAGE DU PORC  

Pour produire des porcs, il faut de l’eau et des aliments, les intrants. Les rejets d’un élevage de porc 

sont des aérosols, fines particules qui se répandent dans l’air et du lisier. 

Ci-dessous une estimation des besoins et des rejets du projet d’élevage de porc sur le plateau de 

Taravao. 

 

EAU  

Sur la base d’une fiche technique 1 de l’Institut du porc (IFIP), l’abreuvement représente 93,6% de la 

consommation d’eau d’un élevage de porc naisseur-engraisseur.  

La SCEA Polyculture précisait le 13 juillet 2018 que les besoins en eau atteignent 14 m3 par jour soit 

5110 m3 par an. 

LES ALIMENTS 

Selon des travaux exposés dans le BILAN ALIMENTAIRE EN PRODUCTION PORCINE- GUIDE 

TECHNIQUE 2, réalisé par l’Institut de technologie agroalimentaire (Québec, Canada), les quantités 

d’aliments par porc de 110 kg produit sont d’environ 225 kg au cours de sa vie comprise entre 25 et 

110 kg, la conversion alimentaire sur gain de poids vif sera de 2,71.  

Le maïs produit sur place étant destiné aux bovins, il faudra importer de quoi nourrir l’élevage porcin. 

Il en résultera un bilan carbone défavorable en raison du transport de la nourriture à cause du taux 

de conversion aliment/viande produite d’environ 2,7 pour le porc, par rapport à l’importation de 

viande seule qui pourrait provenir d’élevages bio situés en dehors du territoire de la Polynésie. 
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LES REJETS  

LES LISIERS 

Les quantités de lisier estimé dans le dossier présenté par la SCEA Polycultures sont de 2.500 

tonnes/an.  

En réalité, elles sont largement sous estimées et beaucoup plus proches de 5.400 tonnes par an. 

En effet, si l’on se réfère aux normes usuelles de production de lisier figurant dans le Guide 

Technique de l’Elevage Porcin (Monter son petit élevage de porcs) d’octobre 2016, établi par les 

services du Développement de l’Elevage du Service du Développement Rural  3, la production 

annuelle de lisier pour l’élevage de 1844 porcs s’établit à 5.400 m3 au lieu de 2.500 m3 prévus par la 

SCEA Polycultures. 

Il faut encore y rajouter les eaux de lavage, qui, si elles ne jouent pas sur la quantité d’azote, 

augmentent le volume à épandre sur un terrain constitué de mamu, difficilement perméable (voir le 

chapitre sur les sols). 

Il est généralement estimé que les eaux de lavage (surfaces bétonnées et caillebotis) augmentent le 

volume de lisier à épandre d’environ 40% d’après les normes européennes. 

  

  Normes  Guide Elevage Porcin SDR 

  

Dossier SCEA Polycultures Production lisier en m
3
 (1 m

3
 = 1 tonne) 

  

Production de lisier en 
Tonne/an par porc/mois par porc/an par catégorie/an 

  

        

Verraderie 17 92,820 0,45 5,40 91,800 

Gestantes 64 366,080 0,45 5,40 345,600 

Maternité 35 200,200 0,60 7,20 252 000 

Post sevrage 576 419,328 0,08 0,96 552,960 

Engraissement 1 152 1 347,840 0,30 3,60 4 147,200 

            

Total 1 844 2 426,268     5 389,560 

  

arrondi à 2.500 Tonnes 

  

arrondi à 5.400 T. 

  

soit 2.500 m
3
 

  

soit 5.400 m
3
 

Il semblerait que la réalité se situe à la moyenne des deux chiffres, soit 4.000 m3 par an, ce qui 

correspond au chiffre avancé le 31 octobre 2018 par la Direction de l’Agriculture lors d’une réunion 

avec le Collectif. 
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Malgré tout, le bureau d’études persiste, dans la version 2 de septembre 2018 de l’étude d’impact 

sur l’environnement, à fournir des chiffres visiblement dans la fourchette la plus basse. 

Le lisier est caractérisé par sa teneur en azote N et en Phosphore (acide phosphorique P2O5). Le 

dossier présenté à la mairie de Taravao indique que la quantité d’azote est estimée à 8 tonnes par 

an.  

Cette quantité d’azote sera vraisemblablement plus proche de 13 tonnes si l’on retient 4.000 tonnes 

comme production de lisier. 

Aucune indication n’est fournie pour le phosphore. Cependant l’information trouvée dans un article 

de Techni Porc 4 donne une indication cohérente des rejets N et P pour un élevage standard de 100 

truies, soient 7,8 tonnes par an d’azote et 5,5 tonnes par an de phosphore.  

Si l’on prend en compte le chiffre de 4.000 T. pour la production de lisier, ce seront 12,8 tonnes 

d’azote et 8,8 tonnes de phosphore qui seront rejetés. 

L’épandage est soumis à des règles et est exprimé en kg d’azote par hectare et par an. La quantité 

épandue de fertilisant doit être limitée aux besoins nutritionnels en azote et en phosphore des 

plantes. Sur les zones vulnérables, un seuil de 170 kg d’azote/ha par an ne doit pas être dépassé. 

Cela signifie que la quantité d’azote produite par la porcherie nécessite environ 50 hectares de 

surface d’épandage dans l’hypothèse basse et 75 hectares avec les chiffres de production de lisier 

de 4.000 tonnes admis par le collectif et la Direction de l’Agriculture.  

La surface d’épandage de la ferme est théoriquement suffisante, sauf dans le cas d’exclusion du 

domaine des parcelles du bas et de véracité des calculs de production de lisier faits par les 

techniciens du SDR. Il faut encore exclure des zones 2 et 3 d’environ 48 Ha, les terrains présentant 

une pente supérieure à 7 % comme la réglementation le prévoit en Martinique en raison des pluies 

tropicales. Il faut prendre en considération que la zone d’épandage sera toute ou partie occupée par 

la culture du maïs. La tentation peut être grande de profiter de l’important besoin en azote de deux 

récoltes de maïs par an mais en aucun cas un apport de 309 kg d’azote par hectare de maïs et par an 

ne saurait être toléré. Faire une moyenne entre les besoins en azote des pâtures à bovins et des 

cultures de maïs fourrager est une méthode trompeuse destinée à minorer artificiellement les 

apports par épandage. 

Cependant, il y a des incohérences dans la gestion du lisier tel que présenté dans le dossier 

de l’exploitant. 

- La contenance des fosses à lisier étant de 900 m3, elle ne couvre que 4,5 mois de 

production de lisier si l’on s’en tient à la prévision de l’exploitant et à moins de 3 

mois si l’on prend le chiffre moyen de 4.000 tonnes. Or, la durée minimale de 

stockage est fixée en métropole à 4 mois et à 6 mois dans certains départements 

en zone vulnérable. La contenance des fosses est donc insuffisante. 

- Il est prévu UN pompage du lisier par mois pour être épandu sur les cultures du 

domaine. L’épandage de lisier procure un effet starter juste avant ou après le 



11 

 

semis de maïs et une bonne valorisation au stade de 6 – 8 feuilles. Nous pouvons 

en déduire qu’en raison des deux récoltes par an, six épandages sont 

envisageables.  

- Qu’en est-il des six autres épandages et en particulier de la possibilité 

d’enfouissement du lisier sur des cultures déjà hautes, après un épandage par 

aspersion au cours duquel une bonne partie du lisier restera sur les feuilles ? 

 

Un apport d’azote limité à 170 kg/ha/an et contrôlable sur le carnet d’épandage doit être 

érigé en règle absolue en Polynésie. Il faut en outre limiter les épandages à SIX par an et 

par parcelle cultivée pour diminuer les apports d’azote et interdire l’épandage à la volée. 

 

LES AEROSOLS 

L’ammoniac NH3, de nature basique, réagit avec les oxydes d’azote NOx et de soufre SOx, de nature 

acide, pour former des nitrates d’ammonium NH4NO3 et des sulfates d’ammonium (NH4)2SO4. Ces 

nitrates et sulfates d’ammonium sont des particules fines inorganiques secondaires, dangereuses 

pour la santé. Elles sont liées aux activités issues de l’agriculture puisque formées à partir 

d’ammoniac, or on sait que ce gaz est émis à 97 % par ces activités agricoles. 5 

Selon des études réalisées en 2003, un porc de 108 kg (porc charcutier) de poids vif a ingéré 8,7 kg 

d’azote (intégrant l’ensemble des consommations des reproducteurs, porcelets, engraissement). Sur 

ces 8,7 kg d’azote ingéré, 2,9 kg sont retenus dans la viande et, 2,8 kg se retrouvent dans les 

déjections et 3 kg  d’azote disparaissent par volatilisation 6. Cela représente entre 3 et 4 tonnes 

d’azote qui s’évaporerait de la porcherie et des surfaces épandues de Taravao. 

L’épandage à la volée avec dispersion dans l’air entraîne des émissions importantes d’ammoniac, ils 

dégagent de mauvaises odeurs pour les riverains et sont les vecteurs dans l’air des bactéries multi-

résistantes comme les SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méticilline) 5. 
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L’azote sous la forme gazeuse NH3 des zones d’émission (la porcherie, les zones d’épandage) se 

dépose sous forme de gaz ou de particules dans ou à proximité (les habitations). Dans des 

atmosphères plus chargées en acides sous forme humide ou particulaire (H2SO4, HNO3), NH3 est 

rapidement converti sous la forme de particules d’ammonium (NH4
+). Le couplage de NH3 avec H2SO4 

tend à augmenter leur piégeage dans l’humidité de l’air et donc dans des gouttelettes d’eau. 

L’ammoniac émis vers l’atmosphère retombe en partie à proximité du lieu d’émission. L’autre partie 

peut parcourir de longues distances, selon les conditions climatiques, avant de retourner à la 

biosphère sous forme de précipitations. La réalité de ces transports a pu être confirmée in situ. Ainsi, 

il y a une dizaine d’années, un avion instrumenté de Météo France a pu suivre une masse d’air partie 

de Bretagne et qui a traversé la France pour atteindre les Vosges, où (comme dans toutes les régions 

montagneuses) les précipitations et donc les dépôts de NH4
+  sont importants relativement aux 

sources régionales d’ammoniac. L’azote ammoniacal retombe, soit sous forme NH3 (dépôt sec), soit 

sous forme d’aérosols de NH4
+ ou de gouttelettes de NH4

+ (dépôt sec et/ou humide) (Moal 1995). Le 

modèle présenté par Asman et Janssen (1987) montre que les dépôts secs de NH3 dans un pays 

donné, sont principalement issus de ce même pays, alors que les dépôts secs et humides de NH4
+ 

sont pour une partie importante causés par des sources venant de pays voisins. L’ammoniac émis se 

dépose donc à sec près de la source, et plus loin de celle-ci, sous forme sèche ou humide (Sommer et 

al 1996). 

Ces émissions sont directement nuisibles aux animaux en contact et touchent la santé des 

populations. 

Cet épandage à la volée doit être interdit car générateur de bruines. Il faut lui préférer 

l’épandage par disques enfouisseurs qui, en un seul passage, répand et enfouit 

le lisier, limitant ainsi les gouttelettes en suspension dans l’air et réduisant le temps pendant lequel 

le lisier en surface répand des odeurs et est susceptible d’être entraîné par une averse. 

 

Le fait que le sol des cultures sera composé d’une couche de 20 centimètres de terre provenant des 

surplus des terrassements ne doit pas être prétexte à un épandage excessif destiné à améliorer 

rapidement les faibles qualités agricoles du mamu d’origine remonté des terrassements 
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LE REGIME DES VENTS 

Il y a deux grandes orientations du vent selon la saison, qui dirigeraient les aérosols et odeurs soit 

vers le Nord de la presqu’île et la ville de Taravao en saison fraîche avec le mara’amu, ou vers 

Toahotu et le lotissement Mitirapa en saison chaude. 

            

   Les vents en saison fraîche (août)              Les vents en saison chaude (février)               Les vents sur l’année 

 

 

LES SOLS  

LES PENTES 

En 1990, le CIRAD (Centre international de recherche agronomique pour le développement) a mené 

des études destinées à préciser les zones pour la mise en valeur agricole de la Presqu’île de Tahiti 7. 

Ce rapport recense les surfaces agricoles en fonction de leurs pentes. Donc dans la Presqu’île de 

Tahiti, la surface totale de terre dont la pente est inférieure à 15% (limite pour l’épandage) est de 

2206 hectares comprenant les zones habitées et agricoles en 1990. En une trentaine d’années les 

habitations se sont étendues et un PGA n’a toujours pas été publié sur Taiarapu Est. Il faut tenir 

compte des habitations présentes et du PPR avant d’autoriser des élevages créant des nuisances. 

En Martinique, dont le climat est beaucoup plus proche de Tahiti que celui de Nouvelle Calédonie, 

seules les terres dont la pente est inférieure à 7 % sont autorisées pour l’épandage. C’est cette 

norme qu’il faut retenir et appliquer en Polynésie. 

LA NATURE DES SOLS 

En 1987, l’IRD (ex ORSTOM) publie un rapport sur les aptitudes culturales et forestières des sols de 

Tahiti 8.  

Dans ce rapport, on nous explique, page 45, que la zone agricole de Taravao est située sur une pente 

n'excédant pas 15 à 20 % : ‘’la perméabilité du sol est telle que I'érosion n'y est que peu perceptible, 
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bien que le ruissellement diffus comme le lessivage oblique entraînent les particules fines ou les 

éléments solubles’’. C’est la lixiviation. 

La nature de la zone retenue pour l’épandage y est décrite comme étant des sols ferrallitiques 
fortement désaturés, humifères, gibbsitiques à forte accumulation ferrito-titanique de surface, sur 
basalte. 

La porosité de ces sols est très élevée : 70 à 80 % en surface, environ 65 % au-dessous. 

Ce sol granuleux ne retient pas l’eau et donc les lisiers. 

La porosité des sols est très élevée sur le site d’épandage prévu. La plupart de ces sols retiennent mal 

l’eau et ont un comportement de sols à dominante sableuse dans lesquels elle filtre très rapidement. 

Cependant, le drainage vertical est rapidement freiné en profondeur par l’apparition du mamu. Au 

dessus de celui-ci peut se développer un écoulement latéral interne, parallèlement à la surface du 

sol et d’importance variable selon la macroporosité. (Polynésie Française, Tahiti, Les sols et leurs 

aptitudes culturales et forestières par R. JAMET, Editions de l’ORSTOM, mai 1987, page 52, 81) 

Dans le même ouvrage, R. JAMET fait remarquer (page 110, 111) que les zones d’élevage bovin 
immédiatement en amont présentent un autre risque. Les pâturages, une fois installés, ne sont 
généralement plus travaillés, tout au moins durant une très longue période. Cette absence de 
labours périodiques favorise le tassement du sol par les bovidés, en particulier Ià où leur densité est 
élevée. II en résulte une mauvaise pénétration de l'eau et, lors des fortes averses, l'apparition d'un 
ruissellement superficiel pouvant entraîner une partie des engrais. 

LES RIVIERES BORDANT LA PORCHERIE 

L’ETAT ACTUEL  

Il y a deux zones d’épandage du lisier au sein de l’exploitation agricole (polygones bordées en jaune) 

qui remplissent les conditions  de pente (< 15%). La plus grande borde 2 rivières (traits jaune) qui 

vont se jeter, une dans la baie Phaéton (Rivière Tevihonu) et l’autre dans le lac de Mitirapa.  
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Une alternative est prévue en cas d’indisponibilité des parcelles du bas en raison de l’incertitude 

portant sur la pérennité du bail agricole. Dans ce cas, les parcelles du haut seraient utilisées pour 

l’épandage (zones 2 et 3), qui représentent une surface utilisable de 48,3 Ha. 

En réalité, il y aurait beaucoup moins de surface disponible si on tient compte de la réglementation 

applicable en Martinique qui exclut les pentes supérieures à 7 %. 

 

Cette proximité des cours d’eau est l’un des enjeux majeurs de la contestation de ce projet. Comme 

nous l’a montré l’analyse des sols (voir plus haut) la faible capacité de rétention des sols laisserait 

s’écouler l’eau chargée d’azote et de phosphore ayant filtré dans les sols. Il devient évident que le 

ruissellement vers ces rivières va drainer les composés azotés et le phosphore vers la baie de 

Phaéton et le lac de Mitirapa.  

Un bilan environnemental  de la baie de Port Phaéton 9 réalisé en juillet 2014 par le CRIOBE est une 

sorte de point zéro de l’état actuel (avant l’impact de la porcherie).  

 Tevihonu Mitirapa 

NO3 (mg/L) 10,1 0,005 

PO4 (mg/L) 0,042 0,037 

Débit rivière* (m
3
/s) 0,132 na 

*effectué au moment des mesures 

L’embouchure de la Tevihonu se trouve dans une situation déjà dégradée en terme de nitrate NO3 

puisque la concentration était de 10,1 mg/L. le bilan environnemental souligne une pollution 
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majeure au nitrates désignant les activités agricoles comme source de cette pollution, faute d’autre 

cause en amont. 

Ce sont déjà au moins 114,4 kg de nitrates qui se déversent par jour dans la baie de Port Phaéton 

depuis la rivière Tevihonu. 

Si on examine l’état des cours d’eau et plus 

particulièrement le petit ruisseau (Piiraaorie) 

directement en contrebas de l’exploitation, 

côté Sud-est et traversant une partie du 

domaine HIUPE sur la parcelle cadastrale HY 

de Toahotu, la situation est consternante et 

nécessiterait bien que l’antenne locale du 

CHSP s’y intéresse et aille y faire quelques 

prélèvements. 

La qualité insuffisante des eaux de baignade 

de la plage de Mitirapa s’explique alors 

facilement lorsqu’on voit ce qui s’y déverse, 

en provenance directe des élevages du 

Plateau de Taravao. 

Il y a de quoi être méfiant quant au respect de 

l’environnement dans un élevage industriel…  

 

… Surtout que l’examen de la situation actuelle laisse songeur si on examine les chiffres fournis dans 

le dossier de demande d’exploitation de la porcherie. 

Il est mentionné que l’exploitant importe actuellement 110 tonnes d’engrais azotés par an et que la 

surface d’épandage répondant à la réglementation est de 99 Ha, en situation non dégradée. 

Un engrais azoté courant comme Sulfammo 23N comporte 23 % d’azote, ce qui est dans la moyenne 

des engrais azotés. Pour 110 t/an d’engrais, il y a donc 25.300 Kg d’azote qui sont répandus sur 99 

Ha, soit un ratio de 255 kg/Ha/an. 

C’est nettement supérieur à la norme de la Directive Nitrates qui impose une limite de 170 

Kg/ha/an. 

Dès lors, on ne s’étonne plus de la pollution des rivières Tevihonu et Piiraaorie. 

Comment faire confiance à l’exploitant qui dépasse déjà les normes, AVANT même d’avoir 

débuté l’exploitation d’un élevage industriel particulièrement réputé pour les risques 

environnementaux qu’il implique ?                          
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LES RISQUES D’INFILTRATION VERS LES NAPPES PHREATIQUES 

Le plateau de Taravao bénéficie d’une pluviométrie entre 2.500 et 5.000 mm/an. 

C’est comparable à la pluviométrie mesurée entre 1971 et 2000 à Opunohu, qui est de 3.467 mm/an 

(Laurent et al. 2004). 

Outre le ruissellement des nitrates directement sur le sol lors des averses et par écoulement latéral 

interne sur le mamu, qui vont se retrouver directement dans les ruisseaux, les rivières et le lagon, il y 

a une forte probabilité que ces eaux chargées vont également s’infiltrer dans les nappes phréatiques 

car le mamu n’est probablement pas monolithique et il y a vraisemblablement des galeries de 

lavatubes ou plus en surface, des failles qui serviront de vecteur et de réservoir à une eau qui 

pourrait à l’avenir fournir l’eau de consommation de la ville de Taravao.  

En effet, des études montrent une nappe d’eau de niveau piézométrique à la cote 80, soit à 

seulement 10 mètres de la surface en plein milieu du domaine Hiupe. 

Une autre nappe phréatique existerait plus profondément, plus haut sur le domaine, au niveau de 

l’exploitation Verdeen où un forage d’environ 200 m de profondeur a été fait par la société OCEA, à 

la verticale, ce qui l’amène à peu près au niveau de la mer. 

Il existe donc un véritable risque de contamination des nappes phréatiques par infiltration 

en cas d’épandages excessifs. La commune ne serait alors plus en mesure de fournir à ses 

administrés une eau de consommation naturelle et potable. 
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Santé Humaine et Animale    

__________________________________________________________________________________ 

 

Et Notre Santé !! 

Les indicateurs de la santé sont préoccupants en Polynésie française !   

70% > Surcharge pondérale 

18% > Diabète de type 2 

26% > hypertension artérielle  

Manger trop de viande est mauvais pour la santé. 

La surconsommation de viande a pour effet d’augmenter la prévalence des affections 
suivantes : 

 cancers (côlon, prostate),  

 maladies cardio-vasculaires,  

 hypercholestérolémie,  

 obésité,  

 hypertension,  

 ostéoporose,  

 diabète (type 2),  

 altération des fonctions cognitives,  

 calculs biliaires,  

 polyarthrite rhumatoïde et autres. 

 

De plus, l’élevage est en soi un facteur de risque pour notre santé. Les systèmes industriels de 
production créent les conditions idéales pour l’émergence et la propagation de nouveaux 
pathogènes. 

Par la production de polluants émis dans l’air, le sol et l’eau, les élevages 

intensifs sont un danger pour la santé humaine, animale et 

environnementale. 
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DANS L’AIR  :  

Selon l’OMS (conférence du 30/12/2018 au 01/11/2018), la pollution de l’air est désormais 
la deuxième cause de mortalité. Elle est reconnue comme un facteur de risque des maladies 
non transmissibles (accidents vasculaire cérébral, cancer du poumon, infarctus et broncho-
pneumopathie chronique obstructive). L’agriculture est en partie à l’origine de la pollution 
aux particules fines. L’odeur pestilentielle dégagée dans les élevages intensifs est la 
conséquence de la pollution de l’air. C’est surtout quand on agite le lisier lors des opérations 
de pompage et d’épandage que les gaz de fermentation se libèrent. L’ammoniac (odeur 
piquante, plus léger que l’air se retrouve dans les partie supérieures des structures et 
l’environnement) de même que pour le méthane. Le sulfure d’hydrogène (très toxique) et le 
dioxyde de carbone plus lourds que l’air sont à la surface du lisier. Les gaz sont accompagnés 
de poussières, de composés organo-volatils, de bactéries, de virus, de germes pathogènes 
pouvant être résistants et de particules fines qui s’infiltrent jusque dans les alvéoles 
pulmonaires et gagnent la circulation sanguine.  

Tout ce mélange fait que l’air est de mauvaise qualité dans et autour des élevages 
industriels.  

Les effets sur la santé peuvent être immédiats (aigus ou chroniques) ou se déclarer après 
plusieurs années d’exposition.  

 

CHEZ L’HOMME  : 

 
Des conditions de travail difficiles et inappropriées peuvent induire :  
Irritations du nez, de la gorge et des yeux.  
Maux de tête, vomissements.  
Diminution de la capacité respiratoire, respiration difficile, sifflante, toux.  
Apparition ou aggravation de problèmes pulmonaires (asthme, bronchite, BPCO) et cardio-
vasculaires (hypertension artérielle, maladies cardiaques). Ces problèmes peuvent nécessiter 
une consultation médicale voire une hospitalisation en urgence.  
Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant d’asthme ou de maladies cardio-
vasculaires sont particulièrement vulnérables.  
 

CHEZ LES PORCS : 

 
2000 porcs passant toute leur courte vie au-dessus du lisier dans de l’air chargé d’ammoniac, 
de poussières, d’hydrogène sulfuré, …vont avoir des infections respiratoires, cutanées, des 
rhinites atrophiques, des problèmes ophtalmiques.  
Pour pallier à cela il sera donné des antibiotiques. Les porcs recevront aussi : anti-
inflammatoires, antipyrétiques, antiparasitaires, anxiolytiques,…..  
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SUR LE SOL 

 
Ces polluants présents dans l’air retombent sur le sol et contaminent les végétaux qu’on 
ingère. Les épandages, les ruissellements et fuites accidentelles de lisier vont aggraver la 
situation. 

DANS L’EAU  

Les pluies entrainent les matières fécales, les urines, les polluants, les résidus  de 
médicaments vétérinaires par infiltration dans les nappes phréatiques, dans les rivières et 
les lagons. La diffusion dans l’environnement des germes pathogènes via les urines et les 
excréments (parfois les carcasses d’animaux crevés) à partir d’élevages bovins ou de porcs a 
déjà des effets en Polynésie : 42% des plages de Tahiti sont impropres à la baignade 
(service de l’hygiène). 

 
Les leptospires, les staphylocoques, les virus…  peuvent se répandre ainsi sur les chemins, 
jardins, pâturages, eaux de baignade des rivières et des embouchures, eau de boisson……et 
provoquer gastro-entérites, otites chez les enfants, infections cutanées, leptospiroses. Le 
réchauffement climatique va aggraver la situation dans les années à venir. 

Ainsi, la pollution rend l’eau impropre à la consommation, à l’agriculture et peut rendre les 
activités récréatives (baignade, pêche, surf, pirogue…) impossibles. Les animaux qui 
boivent de l’eau et ceux qui y vivent souffrent également des conséquences d’un mauvais 
état de l’eau. 
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SALUBRITE ET SANTE PUBLIQUE 

___________________________________ 

Salubrité et santé publiques sont lourdement impactées par 

différents agents  

LES NITRATES :  

La présence de nitrates rend l’eau non potable voire très dangereuse pour les jeunes 

enfants, les femmes enceintes. L’arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999 fixant les normes 

de potabilité des eaux destinés à la consommation humaine prescrit un seuil de 50 mg/L 

pour les Nitrates (NO3). 

On peut considérer qu’entre 0 et 25 mg/L, c’est une alerte jaune, entre 25 et 50 mg/L, 

l’alerte passe à l’orange. Au dessus de 50 mg/L, c’est la zone rouge de danger. 

 Les nitrates stimulent la croissance d’algues dont la décomposition produit du sulfure 

d’hydrogène, gaz très toxique à très faible quantité et même en plein air. (Accidents sur les 

plages de Bretagne et de par le monde). 

 

RESISTANCE DES GERMES AUX ANTIBIOTIQUES : 

En 2010, l’autorité européenne de sécurité des aliments a estimé que les élevages industriels 

de porcs, de veaux et de poulets constituent les principaux réservoirs des staphylocoques 

anti-bio résistants. 

Une étude scientifique faite dans le Maryland montre que les personnes habitant à côté de 

porcherie ou de champ où est répandu du lisier de porc aggravent leur risque de 30% d’être 

infectées par un staphylocoque résistant aux antibiotiques. 

De simples promeneurs près d’une zone en cours d’épandage peuvent être contaminés sans 
être  forcément malades. Ils sont porteurs de germes multi-résistants qu’ils diffuseront dans 
leur entourage ou pourront développer une infection gravissime bien après la 
contamination, par exemple lorsqu’une autre pathologie affaiblit l’organisme. Les 
résistances aux antibiotiques sont responsables de 25 000 décès par an en Europe. 

 
L’apparition des antibiorésistances est liée aux conditions de vie des animaux dans les 
élevages intensifs de type hors-sol : nombre imposant d’animaux, sélections génétiques, 
promiscuité et stress permanent entrainant la baisse des défenses immunitaires tout comme 
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chez l’homme. Elle est aussi due à l’utilisation massive d’antibiotiques en cas d’apparition de 
pathologies infectieuses.  

 

ZOONOSES :  

Maladies animales contagieuses transmissibles à l’homme  dans des circonstances 

naturelles. Ce sont des organismes de divers types : virus, bactéries, protozoaires, vers, 

parasites, mycoses…..on distingue deux modes de transmission. 

Le premier mode par contact soit avec les animaux porteurs ou infectés : porcs, bovins, 
chiens, chats, volatiles (poules, oiseaux), rongeurs (rats), insectes (mouches, tiques, taon, 
moustiques …) soit par l’intermédiaire de l’eau, des végétaux ou du sol humide souillés. 
 
Le second mode de transmission est l’ingestion de produits contaminés : les œufs, la viande, 
le lait. 
 
Quelques exemples détaillés : 
 
Staphylococcus aureus : est une bactérie présente sur la peau et les muqueuses de 
personnes en bonne santé. Elle peut provoquer des infections au niveau de la peau avec 
parfois de graves complications. Certaines souches de cette bactérie ont développé une 
résistance aux pénicillines. Ces souches sont appelées Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM). Les différentes études ont montré que le risque de contamination par le 
SARM augmentait avec le nombre de porcs d’élevage présents dans l’exploitation. Elles ont 
également démontré la possibilité de transmission de SARM entre des porcs, des éleveurs de 
porcs et les membres de la famille de ceux-ci.  
 
Leptospirose : est favorisée par les inondations et les fortes pluies. Les leptospires peuvent 
survivre plusieurs années dans l’environnement en zone humide et tiède à l’abri de la 
lumière. Les réservoirs sont le rat, le chien et les animaux d’élevage dont les porcs. 
Le taux d’incidence global, en Polynésie française, pour 2017 s’élevait à 72/100.000 
habitants. Ce taux est majoré de 77% par rapport à l’incidence de la maladie au niveau 
mondial.  
Aux Iles du Vent : 128 cas, les incidences étaient les plus élevées à Faaone et Afaahiti.  
La contamination se fait par contact au niveau de la peau (même en l’absence de plaie) avec 
les déjections d’animaux porteurs sains dans l’eau de ruissellement, les rivières, le lisier, la 
boue, les roues de camion…  ou  par voie alimentaire avec de l’eau ou des fruits et légumes 
contaminés. La leptospirose est une maladie grave potentiellement mortelle. Le 
réchauffement climatique favorise le développement de la leptospirose dans le monde. 
 
ESCHERICHIA COLI (E. COLI) : est une bactérie qui s’établit dans le tube digestif de l’homme 
et des animaux à sang chaud. Seules quelques souches sont pathogènes. C’est le cas de E. 
COLI dit entéro-hémorragique (ECEH) provoquant des diarrhées sanglantes et produisant 
une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique. Régulièrement, des 
souches d’ECEH sont la cause d’intoxications alimentaires via la consommation de produits 
animaux mal cuits ou de végétaux ayant été en contact avec ECEH. (Au Japon, en 1996, 9578 
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cas de toxi-infection alimentaire, liés à des graines germées de radis. En France, en 2005, 69 
cas d'intoxication (dont 57 enfants), liés à des steaks hachés surgelés contaminés. En 
Europe, en 2011, plusieurs milliers de personnes intoxiquées et 47 décès, liés à des graines 
germées de fenugrec.)  
Certaines souches d’E.coli semblent « faire partie » de la plupart des élevages porcins et sont 
responsables des infections dues à E. COLI post-sevrage.  
Le traitement est un traitement de support; l’utilisation des antibiotiques n'est pas 
recommandée.  
 
Salmonellose (zoonose très répandue) : A Tahiti, 22 cas de salmonellose ont été recensés en 
février et mars 2018, dont 9 personnes hospitalisées. En cause : la consommation de volaille 
et d'œufs infectés par la bactérie, notamment à Taravao. Au mois de mars, 12 000 poules 
ont déjà été abattues par mesure de précaution, suite à la confirmation de la présence de 
salmonelles. En Polynésie les cas de salmonellose sont récurrents. La principale 
contamination est alimentaire (œufs, viande, eau polluée par des déjections). La 
salmonellose provoque des diarrhées, de la fièvre et des crampes abdominales, 12 à 48h 
après l'infection. Il est fortement recommandé de manger les aliments bien cuits, en 
particulier les œufs, les crustacés et les volailles.  
 
Brucellose : est une zoonose majeure en Polynésie et dans le monde.  
La brucellose est une maladie infectieuse, contagieuse, commune à de nombreuses espèces 
animales et à l'homme, due à des bactéries du genre Brucella (six espèces). 
Sa répartition géographique est mondiale.  
En réalité, le spectre du pouvoir pathogène des Brucella est extrêmement large : Brucella. 
abortus, Brucella melitensis et Brucella suis peuvent ainsi infecter naturellement l'homme, 
les ruminants domestiques et sauvages, les porcs, les chevaux, les carnivores, les rongeurs et 
parfois les oiseaux. Cette absence de spécificité d'hôte explique l'interdépendance qui peut 
exister entre les brucelloses des diverses espèces animales et les conséquences 
épidémiologiques qui en découlent.  
 
Brucella abortus affecte naturellement les bovins, mais peut aussi affecter d’autres animaux 
chèvres, moutons, porcs, chevaux, les carnivores et les rongeurs. La brucellose bovine peut 
être aussi consécutive à l’infection des bovins par B. melitensis ou B. suis. Or chez le porc la 
bactériémie est quasi constante et la proximité des animaux favorise la contamination. 
La transmission se fait par contacts directs entre individus infectés et individus sains 
(notamment en période de mise-bas), par ingestion, par contamination vénérienne ou 
indirecte par l'intermédiaire des locaux, pâturages, véhicules de transport, aliments, eaux, 
matériels divers contaminés par les matières virulentes …. 
Les voies de pénétration sont cutanée, conjonctivale, respiratoire, digestive et vénérienne. 
Divers animaux peuvent également contribuer à disséminer le germe (cas des chiens ou des 
oiseaux déplaçant des débris de placenta..).  
Le germe peut survivre dans le sol humide pendant trois mois, dans la poussière jusqu’à 40 
jours.  
Dans le cas d’élevage mixte, l’alimentation des porcs par le lactosérum peut être source de 
contamination.  
Dans le bilan de santé publique de 2013 en France, 32 cas de brucellose ont été déclarés. 
Vingt-sept patients étaient des cas "importés", dont un cas de la Polynésie française.  
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La contamination humaine se fait par contact avec les animaux malades, le lait, les urines, le 
placenta, les produits d’avortement. De plus les brucelles peuvent contaminer différents 
animaux qui deviennent des vecteurs : bovins, chèvres, porcs, chiens, chats, et insectes 
(mouches, taons, moustiques).  
La prévention repose sur la vaccination de tous les animaux d’élevage et des professionnels 
en contact. Les  cochons sauvages sont-ils porteurs ? 
 

Campylobactériose : C’est actuellement la zoonose la plus fréquemment signalée dans 
l'Union européenne. Les bactéries du genre Campylobacter sont à l'origine de manifestations 
cliniques variées: diarrhée, accompagnée de fièvre et de douleurs abdominales, après une 
période d'incubation de deux à cinq jours. Plus rarement, des complications post-
infectieuses peuvent se produire : arthrite réactionnelle, syndrome de Guillain-Barré, etc. 

Le réservoir est surtout animal : les Campylobacter sont des bactéries commensales du tube 
digestif de nombreux oiseaux (poulets, mouettes…) et mammifères 
(humains, bovins, ovins, porcins, chats, chiens, mammifères marins, hamsters). Les oiseaux, 
le poulet en particulier, peuvent être considérés comme réservoirs naturels 
de Campylobacter jejuni. La transmission est majoritairement alimentaire après 
consommation d’aliments contaminés, consommés pas ou insuffisamment cuits (poulet, 
porc, lait, etc.) ou d’eau. La transmission peut aussi être directe, interhumaine ou par 
contact avec des animaux infectés. Dans le cas d'une épidémie, les sources principales sont 
le lait cru et l'eau du robinet contaminée.  

Certains facteurs augmentent le risque de zoonose dans un élevage : environnement 
agricole, présence d'autres élevages dans un rayon de 4km, la température, une forte 
pluviométrie, le ruissellement, les mouches (très actives en zone tropicale) susceptibles de 
transporter les microbes……  

En regard des conditions environnementales qui favorisent la multiplication des agents 
pathogènes, des vecteurs de maladies, mettre sur une même zone deux élevages industriels 
contigus sur un plateau où vivent déjà des milliers de poulets en intensifs interpelle.  
 
La première prévention est d’expliquer que la surconsommation de viande rouge et de 
viande transformée est reliée à un certain nombre de troubles graves de santé comme 
l’obésité, le diabète et le cancer. Une consommation importante de viande rouge peut 
augmenter le risque de contracter certains cancers de 43%.  
 

 

Il ne s’agit pas de produire toujours plus mais de produire mieux et autrement ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoonose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Guillain-Barr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcin
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PROBLEMES EMERGENTS : 

Pour les autorités sanitaires et politiques il est nécessaire d’informer les populations des 

problèmes émergents sur le plan sanitaire et le plan environnemental puis de diffuser des 

messages de prévention. 

L’hépatite virale E dont la transmission est oro-fécale : les élevages de par le monde sont 

séro-positifs à 65%. En Polynésie on ne dit rien. Prévention?  

Pollution des eaux par les perturbateurs endocriniens (hormones de synthèse données aux 

truies et  aux bovins) et  par les pesticides provoquant cancer, leucémie, stérilité, 

malformations, perturbation du système hormonal… 

Pollutions par les métaux (zinc, phosphore, cuivre…) qui sont les résidus d’oligo-éléments 

donnés aux animaux d’élevage. La pollution métallique des milieux aquatiques pose un 

problème car elle est non biodégradable. Y-a-t’ il des suivis de faits ? 

Peste porcine africaine ou autres maladies? 

Un virus pourrait arriver de n’importe où. Les maladies n'ont pas de frontières. Plus la 

concentration animale est importante et plus les épidémies se transmettent vite. 
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UN ELEVAGE CONCENTRATIONNAIRE 

de la maltraitance à la   

malbouffe_______________________________________________ 

 

 

LE PROBLEME INDUIT PAR DES ANIMAUX ET DES EMPLOYÉS CONFINÉS ENSEMBLE 

L’entassement d’animaux par milliers est propice aux maladies transmissibles qui peuvent 

même muter en souches plus dangereuses encore (PEW commission 2008). 

Selon un article de Environmental Health Perspectives (2009), les employés dans les 

élevages industriels sont un risque considérable d’infection zootique en raison de leur 

exposition intensive et quotidienne aux animaux d’élevage et sont ainsi des passerelles entre 

infection des animaux et le public. 

Les systèmes modernes d’élevage concentrationnaire favorisent le développement de 
bactéries de type listeria, salmonelles, E. coli et de divers virus promoteurs de «grippes» 
en tout genre. Comme l’indique un rapport de la FAO, « il n’est pas surprenant que les 
trois quarts des nouveaux pathogènes ayant affecté les humains dans les dix dernières 
années proviennent des animaux ou des produits animaux ».  

Enfin, l'usage massif d'antibiotiques dans les élevages industriels est une cause 
inquiétante d'apparition de bactéries multi résistantes aux antibiotiques...  

…avec pour conséquence de réduire les possibilités humaines de se soigner.  

 

SOUFFRANCE ANIMALE  

Dans un élevage industriel, (intensif par euphémisme) les cochons sont détenus dans un 
univers carcéral, dans un bâtiment surpeuplé. Par ennui et frustration, les cochons se 
tournent vers la seule autre "chose" dans leurs enclos nu : ils mâchent puis mordent les 
autres porcs. En dépit de quelques avancées, impossible dans un tel environnement 
d’assurer le bien-être des animaux. 
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Dans ce modèle industriel, les porcelets sont retirés de leur mère vers trois/quatre 
semaines, alors que l'âge naturel de sevrage se situe vers 3-4 mois. Ils sont mis dans des 
groupes destinés à l'engraissement. La "ferme" prévue est un centre d'engraissement. Le 
stress, la maladie et les conflits surviennent car les porcelets sont brusquement mélangés 
avec des porcelets non familiers. 

Dès le début de leur vie, des mutilations sont pratiquées pour « adapter » les animaux à 
la surpopulation des élevages ou au goût des consommateurs. 

Dans leur première semaine de vie, les porcelets subiront : 

- la coupe ou le meulage des dents ; 

- la coupe de leur queue ; 

- la castration pour les mâles. 

Ces opérations sont quasi systématiques, sans prise en charge de la douleur. Éthiquement 
parlant, même pour les mangeurs de viande, cela n'est plus acceptable.  

Les cochons partagent 95 % de gènes avec l'homme. Ce sont des êtres sensibles aussi 
intelligents que les chiens et les chats.  

L’animal a été récemment qualifié d’être vivant doué de sensibilité et est ainsi protégé par le 

nouvel art. 515-14 du Code Civil et il faut en tenir compte. 

 

BIEN-ETRE ANIMAL ET ALTERNATIVES A LA PORCHERIE INDUSTRIELLE 

 

 

 

Ce type d'exploitation  est loin d'une agriculture durable, respectueuse de la vie et de 

l'environnement. C'est également un modèle agro-industriel obsolète, nuisible pour la 

planète et l'avenir de l'humanité. A l'heure de l'antispécisme, d'une baisse constante de la 

consommation de viande et de l'agriculture biologique, ce projet est une aberration.  

Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la question animale n'est plus marginale. C'est une 

question de société ! 
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Même les Grandes Surfaces de métropole s’y mettent et refusent maintenant de vendre des 

œufs issus de poules pondeuses en batterie ! 

Seul l’élevage de porc en plein air et sur paille est éthiquement admissible. 

Se pose la question du choix d’un type d’élevage dans lequel les porcs passeront toute leur 

vie au dessus de la fosse à lisier de 900 m3, dans les vapeurs d’ammoniaque et les odeurs 

pestilentielles alors qu’il existe d’autres solutions. 

Une étude de l’Office de l’Eau Martinique du 18 mars 2008 dans le cadre de la sécurité 

alimentaire et du développement durable, passe en revue les modes d’élevage en zone 

tropicale et compare les élevages sur caillebotis, sur béton plein lavé et sur litière de paille 

raclée. 

C’est avec l’élevage sur béton plein lavé que le cheptel est le plus propre et est en meilleur 

état.  

La porcherie écologique de la station expérimentale de Guernévez en Bretagne, développée 

par des chercheurs du CNRS, de l'INRA et par les chambres d'agriculture de Bretagne, 

présente deux particularités : elle est dotée d’un système de chasse d’eau et elle recycle le 

mélange d’eau et de lisier qui est quotidiennement évacué du bâtiment. Ce système de 

recyclage, qui s’inspire de la nature, est un exemple de ce que l’ingénierie écologique peut 

offrir comme solution pour corriger un problème causé par des pratiques d’élevage intensif. 
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Ces deux modes d’élevage, sur béton lavé et sur caillebotis avec chasse d’eau sont 

consommateurs de plus d’eau qu’avec le caillebotis simple mais l’eau peut être recyclée 

dans une station d’épuration après passage par un séparateur de phase. 

Il est possible ensuite de composter la partie solide des déjections par apport de broyats de 

végétaux (BRF) comme à la station d’élevage porcin d’Opunohu ou par incorporation à des 

andains de déchets ménagers (Technival). 

Les communes étant souvent équipées de broyeurs de végétaux pour traiter les déchets 

verts ramassés sur la commune, un partenariat intéressant pourrait même se mettre en 

place pour valoriser le compost ainsi obtenu. 

 

UNE VIANDE DE MEILLEURE QUALITE 

 

« Ce n'est pas avec des mots qu'on mangera mieux demain. C'est pourquoi Carrefour agit 

et crée Act for food, un programme mondial d'actions concrètes pour mieux manger 

chaque jour. » (Publicité Carrefour) 

Au moment où l’enseigne « Carrefour » mène une campagne mondiale de publicité basée 

sur le Bio et de meilleures pratiques, nous nous étonnons de l’écart qui existe entre la vitrine 

du groupe Wan et le recours à des méthodes d’élevage dignes du siècle dernier… 

 

Un des objectifs du pays est de lutter contre la malbouffe et l’on sait que des animaux élevés 

en batterie donnent de la viande de mauvaise qualité (la promiscuité des bêtes dans ces 

élevages fait que l’on doit les traiter aux antibiotiques et aux hormones pour accélérer 

l’engraissement et la fécondité).  

Des animaux mieux traités produisent des aliments plus nutritifs. 

Il existe un lien entre bien être animal et qualités nutritives des produits. 

On remarque un niveau plus élevé de nutriments essentiels et moins de matières grasses 

que ceux issus d’élevages industriels. 

 Plus d’oméga 3. Exemple pour le porc, jusqu’à 290% en plus. 

 Plus d antioxydants. Exemple pour le porc, jusqu’à 200% de vitamine E en 

plus. 
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En conclusion, les élevages garantissant mieux le bien-être animal produisent de la viande 

plus saine que les élevages industriels donc contribuent à améliorer la santé des 

consommateurs surtout si elle est consommée avec modération dans le cadre d’une 

alimentation équilibrée. 
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LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

 

LE TOURISME 

A l’heure de l’arrivée du bateau Gauguin à la Presqu’île, ça paraît totalement incroyable de 

faire passer les touristes de l’odeur de tiare à l’odeur du lisier.  

Avec son superbe paysage, la vue du Belvédère, … tous les touristes qui viennent à la 

presqu’île montent au plateau : c’est un endroit attractif pour le tourisme. On peut y faire 

des randonnées, du vélo, pratiquer une activité physique. Tous les jours des gens de partout 

dans la presqu’île viennent faire du sport sur la route du Plateau car il y a peu d’autres 

endroits à Taravao. On peut y développer le tourisme vert dans la mesure où les routes sont 

praticables et pour les touristes et pour les riverains.  

Il y a aussi la pension Omati Lodge, les locations saisonnières avec plusieurs AirBNB. 

Puisque le Tourisme est le premier poste de développement économique du Pays, il est 

dommage de sacrifier la Presqu’île, qui est pour le moment encore, une des zones 

préservées de Tahiti. D’ailleurs la mise en place des RAHUI (sur la baie Phaeton, sur le lac de 

Mitirapa, au Fenua aihere,  et d’autres sont prévus comme à Tautira), … va dans le sens de sa 

protection et non de sa destruction par pollution. 

Et puisqu’à Tahiti nous avons été les premiers à interdire la pêche aux requins et à 

sanctuariser la protection des baleines, pourquoi ne faisons-nous pas plutôt de la Polynésie 

un laboratoire de développement durable. Nous avons déjà des instituts de recherche 

comme l’Ifremer, l’IRD, l’institut Malardé qui peuvent nous aider dans ce sens.  

Alors que le Ministre de l’Aménagement et de l’Urbanisme Jean-Christophe BOUISSOU, 

promeut au travers du Schéma d’Aménagement Général (SAGE), une vision éco-touristique 

de notre environnement : " la Presqu'île sera le futur parc naturel régional. C'est une vision 

éco-touristique de ce que peut-être la Presqu'île de demain", nous nous interrogeons sur la 

compatibilité de cette lueur d’espoir avec la réalisation d’un projet rétrograde, polluant et 

irrespectueux du cadre, des animaux et des hommes. 
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LES RISQUES POUR LES RIVERAINS 

La SCEA Polycultures de Bruno Wan a pour but de créer une porcherie de 100 truies et 9 

verrats, située sur le Plateau de Taravao sur le versant face à Toahotu. C’est un élevage 

standard pour la quantité, le nombre total d’animaux pouvant atteindre 1844, toutes 

catégories et tous stades de développement confondus. Les porcs à l’engraissement (les plus 

nombreux) seraient élevés sur caillebotis dans 2 hangars de 1000 mètres carrés chacun 

ventilés dans la partie haute par des grillages. Une cuve de 900 m3 étanche, située sous les 

hangars, recueillerait les déjections et les eaux de rinçage. L’eau des toitures serait recueillie 

pour cette eau de rinçage, et éventuellement serait potabilisée pour donner à boire aux 

porcs (ce qui nécessite une station de potabilisation qui n’est pas prévue dans le projet). Les 

déjections sont ensuite pompées dans une autre cuve de 90m3 qui servirait de réservoir à 

épandage. Le lisier de porc ainsi stocké serait épandu tous les 15 jours à un mois sur les 

champs pour servir d’engrais naturel, si les conditions hygrométriques sont réunies. 

Les épandages s’effectueraient avec une tonne à lisier. Cet engin répand le lisier sur les 

cultures par pulvérisation au ras du sol. En période de vent, on pourrait voir s’envoler des 

micro particules de lisier (bruines) qui se déposeraient aux alentours sur les bâtiments, les 

végétaux, mais aussi sur les gens. Or, il y a à proximité plusieurs écoles primaires, 

maternelles un collège et un lycée (le tout dans un rayon de moins de 2 Km), l’hôpital (qui va 

bientôt s’agrandir), le CFPA.  

Les établissements scolaires et l’hôpital de Taravao d’une part et les lotissements de 

Toahotu seraient directement sous le vent des épandages et de l’exploitation porcine en 

fonction du régime des vents. 

L’odeur pestilentielle qui se dégagerait obligatoirement de ces épandages entrainera la 

dépréciation des propriétés (plusieurs lotissements PUUNUI, MITIRAPA, PLATEAU DES 

ANANAS, et tous les propriétaires hors lotissements sont sous les vents dominants, et de 

nombreux habitants du Plateau se trouvent à proximité.) A cela s’ajouteront les mouches, 

déjà très présentes à plusieurs kilomètres des bovins et le bruit de la porcherie (1844 

cochons) … 

Sans station de potabilisation, nous craignons l’utilisation de l’eau de la ville pour abreuver 

les animaux alors que la mairie coupe déjà l’eau de 9 heures à 4 heures du matin depuis le 

mois de janvier, date de l’installation des grandes structures agricoles sur le plateau.  

Il s’agit donc d’un détournement de l’eau potable au profit des salades, des vaches et 

maintenant des porcs. 
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LES RISQUES POUR L’ECOSYSTEME LAGONAIRE ET 

LE CORAIL 

Les épandages de lisier, même soumis à des normes de pluviométrie et de pente des 

terrains, impacteraient les sols qui seront rapidement saturés de bactéries fécales, d’azote 

(entre 9 et 17 t/an) et de phosphore (entre 6 et 12 t/an). A la première pluie, ces composés 

ruisselleraient vers les cours d’eau qui bordent le domaine et les zones d’épandage. Ces 

rivières se jettent dans la baie Phaéton et l’anse de Mitirapa. L’azote et le phosphore rejetés 

par la porcherie qui s’écouleraient par infiltration dans les sols et via les rivières vers le lagon 

seraient les acteurs majeurs responsables de proliférations d’algues et des eutrophisations 

qui en résulteraient. 

L’EUTROPHISATION  

L’eutrophisation des milieux aquatiques est caractérisée par une croissance excessive des 

plantes et des algues due à la forte disponibilité des nutriments. Les algues qui se 

développent absorbent de grandes quantités d'oxygène, lorsqu'elles meurent et se 

décomposent. Les causes de l'eutrophisation qui sont multiples résultent d’un déséquilibre 

du milieu provoqué par l'augmentation de la concentration d’azote et de phosphore dans 

le milieu et peuvent donner lieu à des situations d'interaction complexes entre les différents 

facteurs (phosphore, nitrates, température, fonctionnement morphologique des milieux, 

débit, etc.).  

Toutes les conditions semblent réunies (azote, phosphore, température) pour favoriser 

l’eutrophisation de la baie de Phaéton et de l’anse de Mitirapa qui sont hautement 

confinées (peu profond et peu de renouvellement). Le risque de prolifération de 

microalgues toxiques est aussi très élevé. 
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L’APPAUVRISSEMENT DE  LA BIODIVERSITE 

La consommation de l’oxygène par les algues est une source de phénomènes d'anoxie du 

milieu et d'étouffement puis de mort de nombreuses espèces, car les nutriments en excès 

dans l’eau dopent la production de phytoplancton et de quelques espèces aquatiques, en 

augmentant la turbidité et la sédimentation, ce qui prive le fond et la colonne d'eau de 

lumière et peut causer l'anoxie périodique ou chronique du milieu, en favorisant des biofilms 

bactériens et des bactéries dont certaines (cyanobactéries) pouvant sécréter des toxines.  

 

ET LES CORAUX…  

On entrevoit au moins 3 risques majeurs concernant le corail. La turbidité créée par le 

développement du phytoplancton va priver les coraux de la lumière dont ils ont besoin. Le 

développement de macroalgues benthiques  qui vont entrer en compétition avec les coraux 

pour leur développement. Un excès d’azote et de phosphore dans le milieu marin peut 

déclencher des maladies fongiques 1.  

Les conséquences sur l’écosystème lagonaire portent sur la disparition de certaines 

espèces qui ne pourront plus se reproduire dans les frayères des fonds de baie, un 

accroissement de la fréquence des intoxications par les poissons, l’affaiblissement de la 

barrière de corail. 

L’activité professionnelle des pêcheurs est en danger. Nous notons l’attitude 

incompréhensible de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) qui ne prend 

pas position pour protéger la pêche lagonaire. 

 

A terme, le lagon sera touché par la pollution des lisiers dans les rivières, qui arrivera 

ensuite dans le lagon. Lors des épisodes de pluie très fréquents et incontrôlables sur le 

Plateau, le lisier épandu s’infiltrera dans le sol (au risque de polluer les nappes phréatiques), 

et s’écoulera vers les pentes vers les 2 cours d’eau en aval vers Toahotu. Les nitrates, 

l’ammoniac, le phosphore, cuivre, zinc qui sont dans les matières fécales utilisées comme 

engrais naturel, ruissèleront vers le lagon (le lac de Mitirapa et la baie Phaeton). Ces zones 

sont pourtant protégées par un « rahui ».  

Tout le monde connaît les conséquences de l’augmentation des nitrates due aux 

porcheries en Bretagne. Les algues vertes se sont développées de manière anarchique 

(eutrophisation), et aujourd’hui, la mer et les plages ne sont plus praticables. Mieux, elles 

sont dangereuses.  
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Ici, à Tahiti, avec la chaleur, les risques de développement des algues est encore plus grand. 

A-t-on envie de tuer le lagon à long terme alors que l’on a mis en place plusieurs rahui. 

La pollution du lagon est susceptible d’entraîner la mort ou le blanchiment du corail. Il en 

résulterait une augmentation des cas de ciguatera. 

Au retour à Lorient le 27 octobre 2018, de l’expédition Tara Pacific, les scientifiques de 

l’équipage de la goélette TARA ont émis des recommandations au travers de six actions 

locales préconisées, dont : 

- La limitation de l’impact de l’agriculture, de l’élevage et de leurs effluents 

- L’implication et la sensibilisation des populations locales pour qu’elles préservent 

leur propre environnement. 

 

LA CIGUATERA 

 

Une des conséquences possibles de la pollution du lagon est l’augmentation sensible de cas de 

ciguatera2 avec le développement de l’algue toxique Gambierdiscus toxicus. La pollution des 

lagons, cause par développement d’algues, la mort du corail ce qui va permettre le 

développement de cette algue toxique. 
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Le corail est un animal hermatypique, c'est-à-dire bâtisseur de récifs du groupe 
des madréporaires ou sclératinaires se présentant sous de multiples formes : encroûtant, 
massif, colonne, ramifié, foliacé… Les polypes, formant la partie vivante de ces organismes, 
se logent à l’intérieur des calices calcaires qu’ils élaborent grâce au symbiotisme existant 
entre eux et de microalgues photosynthétiques, les zooxanthelles. C’est à l’occasion 
d’un stress que les polypes se débarrassent de leurs symbiotes, donnant le phénomène de 
« corail en fleur ». La persistance du stress aboutit à la mort des coraux qui perdent leur 
source d’énergie ; c’est le phénomène de « blanchissement corallien » (le pigment 
photosynthétique des zooxanthelles est à l’origine de la couleur du corail). 

Le stress à l’origine de cet évènement peut être d’origine naturelle ou d’origine humaine 
(travaux d’aménagement des littoraux avec utilisation des coraux pour les constructions et 
formation de nuages de matières en suspension privant les zooxanthelles de lumière, 
pollution des lagons, pêche intensive, tourisme irresponsable, activités militaires…). À 
grande échelle, le réchauffement climatique à l’origine du réchauffement de la température 
des mers (le corail souffre à partir de 29 °C et meurt au-delà de 30 °C) et la surexposition aux 
rayonnements ultra-violets due aux trous dans la couche d’ozone pourraient également 
participer à la destruction des récifs. 

 

 

 

Ces surfaces coralliennes nouvellement dégradées vont progressivement être recouvertes 
par des gazons algaux constitués de macroalgues sur lesquelles vont à leur tour proliférer 
des microalgues. Parmi celles-ci, on trouve des algues de la famille 
des dinoflagellés nommées Gambierdiscus. Dans le Pacifique, six espèces sont décrites : G. 
toxicus, G.belzeanus, G.australes, G.pacificus, G.polynesiensis, G.Yasumotoi ; seule G. 
toxicus est à l’origine de la ciguatera. Ses conditions optimales de croissance dépendent de 
la température de l’eau (entre 26 et 29 °C), de la salinité (environ 35 ‰), de la luminosité (de 
l'ordre de 2 000 à 3 000 lux sur une photopériode de douze heures), du pH (entre 8,2 et 8,4) 
et de la présence de sels nutritifs (silicates et oxydes telluriques, détritus algaux) et 
de vitamines (B12, biotine et thiamine). Tout éloignement de ces conditions optimales de 
croissance entraîne un ralentissement du temps de division. L’intervention de facteurs 
microbiens dans la croissance des dinoflagellés a également été suggérée par leur rôle 
d’intermédiaires dans le métabolisme de substances provenant des macroalgues ou par 
l'enrichissement du milieu en dioxyde de carbone (Legrand et al.). 
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On estime que le délai entre la perturbation du milieu corallien et l'apparition de cas de 
ciguatera est de l'ordre d'une vingtaine de mois : deux à trois mois pour que les surfaces 
coralliennes nouvellement mises à nu soient recouvertes de gazons algaux, quatre mois 
avant que les premiers dinoflagellés soient observés, huit à neuf mois avant que ceux-ci 
n’atteignent une densité conséquente et encore au moins trois mois pour que soient décrits 
les premiers cas d'intoxications humaines ; soit, au total, un délai d’un an et demi à deux ans 
(Caire et al. 1985). En l'absence d'entretien du phénomène, l’épidémie dure de dix à trente 
ans. 

La ciguatoxine est considérée comme l’une des plus puissantes biotoxines marines puisqu’il 
suffit d’à peine un microgramme pour tuer un homme.  

Les ciguatoxines pénètrent la chaîne alimentaire par l’intermédiaire des poissons brouteurs 
de corail et des herbivores qui broutent les algues sur lesquelles est fixé Gambierdiscus 
toxicus. Ces poissons et tout autre produit de la mer sont ensuite les proies des poissons 
omnivores puis carnivores. Les toxines sont accumulées le long de la chaîne alimentaire, les 
carnivores présentent donc des taux toxiniques plus importants que les herbivores. De plus, 
les toxines subissent au sein des organismes pisciaires un métabolisme oxydatif les rendant 
plus toxiques : les ciguatoxines décelées chez les carnivores sont donc plus nocives que 
celles retrouvées chez les herbivores.  

Tous les poissons d’ambiance corallienne sont donc potentiellement ciguatoxiques, plus de 
400 espèces de poissons responsables ont été décrits, appartenant à des familles et ordres 
variés (57 familles, onze ordres). 

L’homme s’intoxique donc en consommant ces poissons. 

Les signes cliniques sont bien connus en Polynésie où cette intoxication est fréquente. 

Le résultat en serait une défiance envers la consommation de tout poisson du lagon avec un 

retentissement sur l’économie de la pêche lagonaire. 

Quant aux pêcheurs qui n’ont que leur pêche pour nourrir leur famille, advienne que pourra 

et ils doivent compter sur la chance et sur les pouvoirs publics pour protéger leur garde 

manger – le lagon – de toute intoxication. 
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Les impacts économiques 

Le promoteur promet la création de 6 emplois temps plein et d’une dizaine d’emplois induits 

(chauffeurs de camion, abattoir, …), mais combien de pêcheurs perdront leur travail, une 

fois le lagon impacté par les algues vertes, et les élevages  aquacoles en cage qui ont besoin 

d’une très bonne qualité d’eau, qu’en est-il de la perte d’exploitation des hébergements 

touristiques sur le plateau, et des possibilités d’emploi créés dans ce domaine ? et les guides 

touristiques (randonnées à vélos électriques sur le plateau, …).  

Les petits producteurs de porcs arriveront- ils à écouler leur production si les supermarchés 

du groupe Wan ne leur achètent plus leur viande ? 

Les emplois perdus seront certainement plus importants que les emplois créés… Donc à qui 

profitera surtout cette porcherie, au risqué de créer un monopole de fait ? 

Puisqu’un des buts du Pays est d’atteindre l’autonomie alimentaire, et que nous parlons de 

création d’emplois, pourquoi ne pas mettre en place des mesures financières pour 

encourager des jeunes agriculteurs sans travail, à créer des porcheries, mais à taille 

humaine, qui respectent les normes et la condition animale, au lieu de mettre en place une 

super porcherie géante susceptible de créer de graves désagréments. Ainsi on créerait du 

travail et on augmenterait la production de protéines sans toucher à la nature. 

Puisque l’un des objectifs du pays est d’atteindre 50% en énergies propres, on pourrait aussi 

valoriser le lisier de ces structures à échelle humaine en créant des unités de méthanisation 

à partir du lisier, au lieu de l’épandre. Si on contribue au réchauffement climatique avec la 

production de nitrates et l’augmentation de la température de l’eau, n’y a-t-il pas des 

risques pour les atolls ? 

 

 

 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »
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ASPECTS JURIDIQUES du PROJET 

La découverte fortuite d’un projet de porcherie industrielle sur le plateau de Taravo a suscité 

de nombreuses craintes de la part des habitants du plateau et au-delà, des habitants de la 

Presqu’île et des Polynésiens attachés à leur terre, à leur océan et à leur lagon, à leur 

environnement unique, à la condition animale et qui, pour résumer, voudraient léguer à 

leurs enfants un Fenua si possible en meilleur état que celui où ils vivent actuellement.  

Les craintes sont avérées sur le plan environnemental, de la santé humaine et animale, de 

l’emploi dans le domaine du tourisme et de la pêche lagonaire, de l’altération de la qualité 

de vie tant des habitants de la Presqu’île que des pauvres animaux qui vont peupler ces 

élevages concentrationnaires. 

 

LES MAREES D’ALGUES VERTES 

Les dégâts sur l’environnement de la responsabilité directe des élevages industriels sont 

connus depuis longtemps et dans de nombreux pays qui ont pratiqué et pratiquent encore 

ce type d’élevage, au bénéfice exclusif d’industriels peu scrupuleux et au grand dam de la 

population qui subit la pollution et retrouve dans ses assiettes une nourriture standardisée, 

peu appétissante et bien pourvue en hormones et antibiotiques. 

C’est ainsi que le lien entre les élevages industriels et les marées d’algues vertes toxiques a 

bien été établi par le rapport CHEVASSUS de mars 2012.1 

Au-delà du préjudice considérable porté au tourisme par la dégradation des plages et bords 

de mer, plusieurs décès ont même été constatés. 

En 2008, une riveraine des Côtes-d’Armor voit ses deux chiens mourir sur une plage 

recouverte d’algues vertes. Un an plus tard, Thierry Morfoisse succombe d’une crise 

cardiaque au pied de son camion de ramassage de ces algues en pleine prolifération. Il avait 

48 ans. Cette même année 2009, sur une autre plage du département, un cheval s’écroule 

dans des algues putréfiées et ne revient pas à la vie, son cavalier restant plusieurs jours dans 

le coma.  

En 2011, des sangliers sont retrouvés morts sur une grève. En 2016, un jogger s’effondre et 

décède dans l’estuaire du Gouessant.2
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LE PROBLEME DES EPANDAGES AGRICOLES ET LA DIRECTIVE NITRATES 

Les problèmes environnementaux sont tels que les Etats ont du réagir et mettre en place 

une législation restrictive.  

Au niveau de la Communauté Européenne, c’est la  Directive 91/676/CEE du Conseil 

concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources 

agricoles, dite « directive nitrates »,  directive européenne entrée en vigueur le 12 

décembre 1991, qui vise à réduire la pollution des eaux provoquées par les nitrates utilisés à 

des fins agricoles.                                                                                      

C'est l'une des directives que les États membres ont dû intégrer dans leur Droit de 

l'environnement national, pour protéger l'environnement et les ressources naturelles (et 

plus particulièrement la ressource en eau). 

La directive Nitrates couvre géographiquement toute l'Europe, tant pour les eaux 

souterraines ou superficielles,  pour les eaux douces et potables, que pour les eaux non 

potables, saumâtres et salées. Elle s'applique dans toutes les zones où une augmentation 

des teneurs en nitrates a une origine agricole. Ces zones, qui doivent être cartographiées et 

faire l'objet de programmes d'action (PA) encadrés par l'état (et les Agences de l'eau, avec 

l'ONEMA en France) sont dites « zones vulnérables ». 

Rien qu’en France métropolitaine, le Nord Pas de Calais, la Picardie et les quatre 

départements de Bretagne ont été classés zone vulnérable en raison des valeurs limites 

européennes de concentration en nitrates dans les eaux superficielles destinées à 

l'alimentation en eau potable qui  sont dépassées (> 50 mg/l) ou menacent de l'être. 

Un troisième  programme d’action de prévention et réduction de la pollution des eaux par 

les nitrates a été initié fin 2004 mais révisé en novembre 2005 imposant 

une fertilisation azotée respectant les principes d'une fertilisation équilibrée et un total 

d'apport annuel en azote organique inférieur à 170 kg d’azote/ha/an épandable. 

Cet apport d’azote organique de 170 kg/ha/an est ce qui est prévu dans le dossier présenté 

par la SCEA Polycultures à l’agrément de la commission des installations classées. Il est donc 

conforme à la réglementation Européenne mais c’est sans prendre en compte la violence, la 

soudaineté et l’ampleur des pluies tropicales qui n’ont rien de commun en termes de 

volume de précipitations avec le crachin Breton ! C’est aussi sans compter ce qui est déjà 

répandu sous forme d’engrais chimique et qui dépasse largement la norme ! 

Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer le lagon après un épisode pluvieux. Il est très net 

qu’une importante quantité de boues et de sédiments y ont été entraînés par la pluie au 

point qu’une zone marron d’une très forte turbidité est visible et marque une véritable 

frontière avec les eaux de la couleur bleue habituelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_membres_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_en_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agences_de_l%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/ONEMA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilisation
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Nul doute que le lisier de porc suivra le même chemin et sera immanquablement entraîné 

par le ruissellement malgré toutes les précautions prises, d’autant plus que les quantités de 

lisier produit paraissent largement sous estimés dans le dossier de l’enquête publique. 

 

 

DES PREJUDICES IMPORTANTS ET DES REPARATIONS COUTEUSES 

Les mesures prises pour contrer et tout simplement réparer ces dégâts sont très coûteuses  

et souvent à la charge des communes qui se retournent ensuite contre l’Etat qui n’a pas su 

faire appliquer efficacement et en totalité les directives ou qui a été trop laxiste dans la 

délivrance d’autorisations d’exploiter des ICPE comme les élevages de porcs alors que le sol, 

les rivières et les nappes phréatiques étaient déjà saturées. 

A titre d’exemple, un plan comportant un volet recherche et un volet préventif financé par 

l’argent public de 55 millions d’euros pour le Plan de Lutte contre les Algues Vertes 2017-

2021 vise à limiter les fuites de Nitrates sur huit bassins versants en Bretagne. 

Malheureusement, ces plans, très coûteux pour le contribuable, n’ont qu’une efficacité 

limitée car pour l’instant, ils ont uniquement pu stopper la dégradation de l’écosystème, 

sans parvenir à l’améliorer. 

En plus du coût de ces plans de lutte contre la pollution aux Nitrates, l’Etat a du faire face à 

de nombreuses condamnations en rembours aux communes des frais de ramassage, de 

transport et de traitement des algues vertes en raison du préjudice subi. 

Dans toutes ces affaires, l’Etat a été mis en cause pour n’avoir pas rempli son rôle pour 

prévenir et lutter contre les algues vertes, contrairement à ses obligations européennes. 

C’est ainsi que le 9 février 2018, le Tribunal Administratif a condamné l’Etat à verser 556.509 

€ à l’agglomération de Saint –Brieuc pour n’avoir pas protégé les eaux des pollutions 

d’origine agricole. 

En 2013, c’est plus de 7 Millions d’Euros que le Tribunal Administratif avait condamné l’Etat 

à verser au Conseil Général des Côtes d’Armor. Ce jugement, qui soulignait la carence de 

l’Etat, constitutive d’une faute, avait  été confirmé en 2015 par la Cour Administrative de 

Nantes. 

De nombreux autres jugements ont été rendus : 

- Cour Administrative d’Appel de Nantes, le 21 juillet 2014, condamnation de l’Etat 

à 4.200 € 

- Cour Administrative d’Appel de Nantes, le 22 mars 2013, condamnation de l’Etat 

à 12.430 € 
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- Cour Administrative d’Appel de Nantes, le 22 mars 2013, condamnation de l’Etat 

à 18.242 € 

- Cour Administrative d’Appel de Nantes, le 22 mars 2013, condamnation de l’Etat 

à 74.574 € 

- Cour Administrative d’Appel de Nantes, le 22 mars 2013, condamnation de l’Etat 

à 27.686 € 

- Un Arrêt de la 7ème Chambre de la Cour Européenne de Justice en date du 13 juin 

2013, condamne la République Française pour manquement aux obligations qui 

lui incombent en application de l’art. 3 par. 1 et 4 de la Directive 91/676/CEE dite 

Directive Nitrates 

 

C’est donc un contentieux d’autant plus nombreux que les dégâts sur l’environnement sont 

importants. 

Les exemples sont nombreux en Europe et dans le monde, de problèmes de contamination 

par le Nitrate des eaux de surface et des nappes phréatiques, du fait d’activités agricoles 

insuffisamment maîtrisées. 

La responsabilité en revient toujours à l’autorité administrative qui a accordé 

l’autorisation d’exploiter et qui n’a pas su prendre les mesures nécessaires pour prévenir 

une pollution d’autant prévisible qu’elle a déjà été observée dans de nombreux pays.  

En métropole, l’Etat a été déclaré responsable car c’est le Préfet qui délivre les autorisations 

d’exploitation. 

En Polynésie Française, c’est l’art. LP 4121-1 du Code de l’Environnement de la Polynésie 

Française qui s’applique et donne cette responsabilité au Président de la Polynésie 

Française : 

Art. LP. 4121-1.- L'autorisation, ou le refus d'autorisation, est délivré pour les installations 

de première classe par arrêté du président de la Polynésie française, après enquête de 

commodo et incommodo relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts 

mentionnés à l'article LP. 4110-1, avis du maire concerné et avis de la commission des 

installations classées. 

En cas de pollution accidentelle ou non, due à une erreur humaine ou à un problème 

climatique, c’est donc le Président de la Polynésie Française qui ferait l’objet de poursuites 

en tant qu’autorité ayant autorisé l’exploitation. 

Il appartiendrait ensuite aux autorités du Pays de se retourner contre l’exploitant en 

application du principe Pollueur – Payeur, lui-même défini dans l’art. LP 1100-3 du même 

code. 
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Par exemple, il n’est pas bien difficile d’anticiper en imaginant que la commune de Taiarapu 

Ouest serait contrainte d’attaquer les autorités du Pays en demandant le remboursement 

des frais de remise en état en cas de pollution de la plage et du lagon de Mitirapa. 

La baie de Phaéton, qui est déjà directement menacée par les rejets possibles du CET de 

Paihoro, est également une bonne candidate à une pollution massive due aux épandages 

agricoles en raison de l’ensoleillement important, de la faible profondeur de la baie, de la 

transparence de l’eau et de la relative immobilité des eaux qui sont des facteurs favorables à 

l’eutrophisation. 

 

 

 

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

Fort heureusement, le Code de l’Environnement de la Polynésie Française, en son article 

LP1100-3 paragraphe 4, instaure une obligation de contribuer à la préservation du 

patrimoine commun de la Polynésie Française.  

C’est le principe de participation, selon lequel toute personne a le devoir de contribuer à la 

préservation et à l'amélioration de l'environnement et d'accéder, dans les conditions et les 

limites définies par la réglementation, aux informations relatives au patrimoine commun de 

la Polynésie française ; 
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C’est exactement ce que nous faisons en vous adressant les observations d’un collectif de 

personnes ayant à cœur de protéger le patrimoine exceptionnel de la Polynésie et les 

paysages uniques de la Presqu’île de Tahiti, dans un environnement encore préservé. 

La convention Etat – Pays n° 40-12 du 7 mars 2012, relative au concours financier de l’Etat 

au développement de l’agriculture en Polynésie Française, ne dit pas autre chose lorsqu’elle 

conditionne dans son article 3, le versement d’une participation de l’Etat à hauteur de 

500.000 € à la reconnaissance d’une agriculture qui préserve l’environnement et valorise le 

paysage Polynésien, patrimoine exceptionnel. 

UN BAIL AGRICOLE PRECAIRE 

Le bail agricole portant sur la partie de terrain prévue pour les épandages de lisier n’a pas 

été renouvelé à ce jour par l’exploitant. 

Il fait l’objet de contestations qui ont été portées devant les tribunaux en raison de 

contraintes environnementales exigées par le propriétaire du foncier. 

S’il advenait que le bail ne soit pas renouvelé, il serait impossible de procéder aux épandages 

de lisier dans les conditions prévues au dossier et par conséquent la poursuite de l’élevage 

serait fortement compromise, sauf à recycler ou délocaliser les rejets. 

Cette insécurité juridique est un argument de plus pour refuser l’autorisation d’exploiter cet 

élevage. 

Quand on voit au Sud-est du domaine l’état de la vallée en contrebas des exploitations, qui 

sert de décharge à toute sorte de déchets toxiques, on comprend la réticence des 

propriétaires des terrains à accorder la prolongation du bail agricole. 
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Conclusion 

Les expériences malheureuses subies par les nombreux territoires qui ont eu à connaître les 

conséquences désastreuses des élevages industriels doivent alerter les Autorités de la 

Polynésie Française des graves dangers qu’il y aurait de s’engager dans la même voie. 

Il est avéré que les élevages industriels sont directement à l’origine de graves problèmes 

environnementaux ayant des répercussions sur la qualité des eaux de consommation, des 

eaux de surface comme des eaux souterraines, sur le tourisme et ses emplois, sur la pêche 

lagonaire, sur la qualité de vie des riverains de ces élevages, sur les paysages.  

La consommation de viande d’animaux élevés dans des conditions indignes de leur 

reconnaissance en tant qu’êtres vivants doués de sensibilité, est nuisible pour la santé du 

consommateur de par l’utilisation d’hormones et d’antibiotiques rendues indispensables à 

leur condition de vie concentrationnaire. 

Il ne sera pas possible de produire suffisamment de nourriture locale pour nourrir cet 

élevage et en raison du taux de conversion aliment/viande produite, d’environ 2,7 pour le 

porc, importer plus de nourriture qu’il n’est produit de viande de porc est une aberration de 

nature à amplifier l’empreinte carbone. Voulons-nous participer  au réchauffement 

climatique et à la montée des eaux qui serait dramatique pour un Pays constitué en majorité 

d’atolls ?  Voulons-nous avoir un jour des réfugiés climatiques à cause d’une politique 

irresponsable ? 

Il faut s’orienter vers une agriculture respectueuse de l’environnement exceptionnel du 

plateau de Taravao et du bien être de l’animal. 

Nous nous opposons fermement à tout projet d’élevage industriel et à l’épandage par 

aspersion de lisier liquide sur le plateau de Taravao et sur la Presqu’île de Tahiti en général. 

Donner l’autorisation d’exploiter à ce projet présenté par la SCEA Polycultures serait ouvrir 

la porte à de nombreux problèmes et à des catastrophes environnementales qui ne 

pourraient être qu’au mieux stabilisées.  

Ce projet, s’il se réalise,  serait en partie financé par de l’argent public par le biais de la 

défiscalisation ou d’importants crédits d’impôts. 

Les responsables politiques ayant un devoir de protection des populations, notamment dans 

le domaine sanitaire, il semblerait aberrant d’utiliser l’argent du contribuable pour polluer 

de manière irréversible et augmenter les nuisances déjà nombreuses.   

Ce serait un comble que l’argent public doive ensuite être utilisé en réparation de préjudices 

causés par un projet subventionné. 
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Pour le consommateur contribuable, c’est clairement une opération Perdant/Perdant. 

C’est donc la prudence qui doit prévaloir. 

C’est pour cela que nous demandons aux autorités de la Polynésie Française d’intervenir à 

tous les niveaux afin qu’au final, l’autorisation d’exploiter l’Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement soit refusée en l’état du projet en application des principes 

de Prévention et de Précaution prévus par l’article LP 1100-3 du Code de l’Environnement 

qui, à la base de la politique environnementale de la Polynésie Française, vise à prévenir tous 

les risques. 

Et il est incontestable que l’exploitation d’une porcherie industrielle sur le plateau de 

Taravao est un énorme risque que nous ne sommes pas prêts à prendre. 
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