
 

 

          

                   Oloron le 09 décembre 2019 

 

Monsieur Olivier MAURIN 

ASAP/ARROS 

 

Objet : Mise en conformité installation élevage de porcs 

 

  Monsieur, 

Suite à votre demande du mercredi 4 décembre passé, nous avons accepté de vous rencontrer 

ce jour sur votre exploitation. 

Vous nous avez informés que lundi 2 décembre une nouvelle visite des services de l’état a eu 

lieu sur votre propriété. 

Suite à l’entretien, il ressort que vous pourriez avoir prochainement des pénalités, puisque 

vous n’avez pas réalisé dans le temps imparti par ces services les actions correctives 

demandées. 

Ce jour vous nous expliquez qu’il vous faut du temps (une année de plus) pour faire des 

demandes d’aides pour pouvoir réaliser les travaux demandés. 

Notre réponse : Depuis un an, pourquoi n’avoir rien engagé allant dans ce sens ? c’est 

regrettable. 

Vous avez avancé que des analyses d’eau ont été réalisées, déterminant qu’elle n’était pas 

polluée, mais aussi, que des écrevisses étaient encore présentes dans le cours d’eau dans votre 

exploitation porcine. 

Nous vous demandons de nous communiquer l’analyse de cette eau et aussi le constat de la 

présence des écrevisses, produites par des services officiels, le plus rapidement possible. 

Dès que nous les recevrons, ce seront des éléments favorables à une éventuelle négociation de 

calendrier avec les associations environnementales, sachant que c’est totalement indépendant 

des décisions des services de l’état. 

Nous vous informons que nous avons aussi rencontré la personne qui s’est plainte des dégâts 

faits sur ce ruisseau (qui représente en fait un collectif), et qu’elle vous rencontrera 

prochainement comme vous en avez émis le souhait. 

Nous restons dans l’attente des documents. 

Sincères salutations. 
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