
 

Cagnotte, le 11 février 2019 

 

Observations de la Fédération SEPANSO Landes 

Transmission électronique : pref-amenagement@landes.gouv.fr 

 

Consultation du public relative à la demande d’enregistrement  

du projet d’extension d’un élevage porcin par l’EARL Ducla sur la commune de Castelnau-Tursan 

 

Le dossier semble présenté par les gérants de l’EARL Ducla. Il manque à l’évidence un résumé non technique 

accessible au public. La demande est importante puisque celle-ci vise à  plus que doubler la capacité de 

production de l’élevage actuel (de 449 à 976 animaux-équivalents, de 56 truies à 116 truies…) 

Nous avons relevé plusieurs données imprécises : 

-‐ Page 5 - les animaux sont nourris essentiellement avec des céréales : la proportion et la provenance 

serait intéressante. Mais cela ne figure pas dansla suite du dossier comme nous l’espérions. 

-‐ Page 12 - dératisation : le mode opératoire n’est pas précisé, or celui-ci est important car nous savons 

maintenant que l’utilisation de poisons anti-coagulants a un impact désastreux sur les rapaces 

(nocturnes en particulier) et sur les petits mustélidés. 

-‐ Page 12 – caillebotis / paille : les surfaces ne sont pas indiquées. Et on ne trouve pas de données plus 

tard dans le dossier (sauf erreur de notre part) 

-‐ Page 14 – épandage : mode opératoire non précisé. Enfouissement direct avec un matériel moderne ou 

utilisation de tonnes à lisiers ? Enfouissement  rapide ! Délai pour l’enfouissement ? Nous observons 

aussi que des épandages sont aussi prévus sur prairies, donc il n’y aura pas d’enfouissement. 

-‐ Page 17 : Livraison de cochettes : il serait intéressant de comprendre pourquoi il y a de telles 

livraisons alors qu’il y a des truies qui donnent naissance à des jeunes… 

-‐ Aucune précision sur l’utilisation des produits pharmaceutiques (antibiotiques ?) 

-‐ Pas d’affirmation qu’il n’y a ou aura aucun soja transgénique entrant dans l’alimentation des porcs. 

Nous avons aussi relevé une coquille : 

-‐ Page 13 : « animaux logés sous caillebotis » . Il est vrai qu’il est toujours difficile de se relire !  

Enfin nous avons été étonnés : 

-‐ Page 21 – « Site bien fourni en haies ». Certes, mais si l’on juge d’après la photo aérienne les haies 

semblent pau fournies. 

-‐ Page 69 – 105 truies + 1 verrat. Mais en page 72 il est question de 3 bandes de 32 truies (= 96 truies). 

Et en page 74 il y a 40 places à la maternité (et 145 gestantes). Et en page 77 vient la confirmation : 

40 truies présentes (et 145 gestantes). 3 x 40 = 120 ! 



-‐ Du coup, il faut se poser la question de la pertinence des calculs qui sont présentés sur la gestion des 

effluents… 

-‐ Page 73 – Le nombre de places est indiqué pour chaque bâtiment, mais comme la surface de chaque 

bâtiment n’est pas indiquée, il est impossible d’apprécier le bien-être de la majorité des porcs dans cet 

élevage. 

 

Compte tenu des incertitudes qui ont constatées dans ce dossier, bien que nous apprécions la volonté de laisser 

les porcs grandir en plein air, la SEPANSO ne peut pas se montrer favorable à cette demande.  

Nous demandons aux services de la préfecture des Landes de bien vouloir clarifier avec le pétitionnaire les 

problèmes soulevés par la SEPANSO avant de délivrer une autorisation à l’EARL Ducla. 

 

  Veuillez agréer l’expression de notre considération distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 
georges.cingal@wanadoo.fr 
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