
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Le 31 mars 2008, l’usine Tembec de Tartas a été autorisée à exploiter une chaudière à biomasse qui utilise 

comme combustible les résidus et déchets de bois traités dans son usine, souches, écorces, rondins. Après enquête 

publique, vos services ont validé le plan d’épandage  présenté par l’exploitant. Une première campagne d’épandage 

s’est déroulée au printemps 2013 sur les terres d’agriculteurs volontaires de 31 communes de Chalosse. 

Cette innovation technologique a donné des idées à l’usine Dalkia de Biganos qui, à son tour, a lancé un 

projet d’épandage de cendres validé au printemps 2013 après enquête publique portant sur  25 communes du 

Nord des Lande  situées essentiellement sur la partie landaise du territoire du Parc Naturel des Landes de 

Gascogne,  . 

L’association Les Amis de la Terre des Landes se pose de nombreuses questions quant aux conséquences 

futures de ces épandages sur les terres agricoles (ou non agricoles) de notre département. En effet, ces cendres 

d’origine industrielle s’ajoutent aux nombreux épandages issus des stations d’épuration. Les produits épandus ne 

contiennent pas que des éléments inoffensifs dans la mesure où les effluents des stations contiennent à leur sortie 

des résidus pharmaceutiques, phytosanitaires que l’on ne traite pas. Ce cumul ne peut qu’avoir des répercussions 

à moyen terme. Il semblerait, selon des sources liées à des lanceurs d’alertes, que les cendres pourraient être 

mélangées à des produits inertes (sables...) ce qui aurait pour effet de baisser les taux de polluants. Nous rappelons 

que la loi interdit toute dilution de pollution.  

Vous n’ignorez pas qu’une récente enquête réalisée par le journal La Vie montre que notre département 

est classé au 81ème rang national dans le domaine de l’écologie (soit bon dernier de la Région Aquitaine) et, en 

particulier, au 94ème dans la gestion des déchets.  

Or, notre département valorise son image touristique en partie sur la qualité de son cadre de vie, de son 

environnement et de ses produits. Il y a donc là une grande contradiction entre cette volonté affichée et les résultats 

de cette enquête (par ailleurs corroborés par divers autres indicateurs). 

Madame Catherine LETACONOUX 

Présidente  Amis de la Terre 40 

Maison des Associations 

24 bvd de Candau 

40000 MONT DE MARSAN 

Monsieur le Préfet des Landes 

Préfecture des Landes 

26 rue Victor Hugo 

40000 MONT DE MARSAN 

Mont-de-Marsan, le 5 décembre 2013 

Objet : épandages cendres des usines 

Tembec et Dalkia 

 



Même après examen du dossier d’enquête publique et de documents annexes (résultats des analyses faites 

sur la campagne d’épandage du printemps 2013 de Tembec notamment), bien des questions demeurent en suspens 

selon nous. Nous souhaitons donc  vous les poser.  

Tembec : les cendres peuvent être rendues toxiques par des combustibles “complémentaires”. 

L'accord d'épandage donné en 2011, s'appuie sur les analyses produites en 2009 ; or l'usine a fait “peau 

neuve” en 10 ans comme le signale un article du Sud-Ouest du 6 septembre 2011. D'autres chaudières 

alimentées avec de la liqueur noire sont présentes sur le site. Sur quelles analyses se base l'autorité 

environnementale pour noter l'absence de PCB et de HAP ? Qu'en est-il des résultats toxicologiques 

actuels ? Quel est le circuit d'évacuation des différentes cendres produites sur le site et des refiom 

(particules très toxiques condensées dans les cheminées) ? 

Quelle est la nature exacte des produits épandus ? Quelles parcelles ont été choisies ? Quels 

usages vont être faits de ces parcelles ? Comment se sont déroulés les épandages durant les inondations 

du printemps 2013 ? Quel bilan sur les aquifères et les rivières durant ces périodes et aujourd'hui ? Y a t-

il d'autres bio-indicateurs suivis sur les parcelles ayant reçu un épandage (suivi des impacts sur les 

espèces protégées, vers de terre, escargots, …) ? 

Dalkia : Le plan d'épandage respecte la réglementation en soustrayant 213 ha (soit 2.5 % des 8500 

ha) au titre de zones hydrologiques sensibles. Prend-il en compte des pratiques de pâtures ou d'élevage 

sur les parcelles concernées ? Même absorbés à faible dose dans le maïs destiné à l'alimentation animale, 

ces polluants ne finiront-ils pas au travers de la chaîne alimentaire par nous empoisonner ? Quelle est la 

position officielle de l'industrie agroalimentaire présente sur le secteur ?  

Les deux sociétés TEMBEC et DALKIA ont obtenu des autorisations d'épandage en ayant des situations 

similaires, compte tenu : 

 des composés toxiques pouvant être présents dans les cendres (+ refiom) d'un combustible complexe 

(biomasse + résidus de production), 

 des évolutions du processus de fabrication TEMBEC depuis 2009 pouvant influer sur la qualité du 

combustible, 

 de possibilité d’entraînement des polluants vers les eaux de surfaces et les nappes phréatiques sur des 

secteurs inondables du plan d'épandage, 

 de réticences exprimées par les professionnels de la filière foie gras de canards (Maisadour, Euralis) pour 

accepter ces cendres sur des parcelles concernées par la maïsiculture et pouvant donc affecter au final la 

qualité des foies gras produits, ou d'autres élevages traditionnels landais, 

 in fine, des risques toxicologiques importants pour les populations par bio-assimilation de ces polluants 

directement ou à travers la chaîne alimentaire, 

 



Les AMIS DE LA TERRE DES LANDES demandent : 

 l'application de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 : «Le préfet peut faire appel à un organisme 

indépendant du producteur de déchets ou d'effluents et mettre en place un dispositif de suivi 

agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures 

et des produits. » 

 la communication de ces résultats au public, aux professionnels du monde agricole et aux 

associations de défense de l'environnement, 

 en cas d'anomalies, suspension des autorisations d'épandage, 

 propositions des industriels visant à de nouvelles autorisations préfectorales de valorisation 

(autant que possible) de chacun des effluents produits par la société TEMBEC (cendres, refiom, 

boues, sables, …). . Les cendres de chaudières à biomasse concentrent naturellement des métaux 

de plus en plus précieux. La raréfaction des ressources métalliques doit constituer un moteur 

économique de valorisation de ces « produits» ! 

 

Dans l’attente d’une réponse à nos interrogations, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à 

l’expression de nos respectueuses salutations.   

 


