COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INCIDENT A L’USINE FERTINAGRO
Mont-de-Marsan, le 27 mai 2021
Un incident s’est produit dans la nuit du 16 au 17 mai sur le site de Fertinagro (usine de fabrication
d’engrais composés) à Misson lié à une erreur humaine survenue dans le processus de fabrication d’un
engrais : le produit final, habituellement fabriqué sous forme de granulés, a été fabriqué sous la forme
de poussières microscopiques. Celles-ci ont obstrué le système de traitement des émissions
atmosphériques, pour retomber à l’extérieur du site.
Les services de l’Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (UD DREAL) ont été informés par Fertinagro le 18 mai en fin de journée,
de l’incident survenu dans la nuit du 16 au 17 mai. L’ UD DREAL s’est rendue sur place dès le mercredi 19
mai au matin afin d’effectuer les premières constatations et investigations.
Le produit ne présente pas de risque pour la santé humaine. Il reste conseillé à la population de bien
nettoyer, comme cela doit être fait habituellement, ses fruits et légumes avant consommation.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) indique que les substances rejetées dans l’atmosphère n’ont pas
d’impact sur la production d’eau potable.
Lors de la visite de terrain du 25 mai, le Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité
(OFB) n’a constaté aucune mortalité piscicole sur les ruisseaux Bas Hourquet et Arrigan.
Le produit entraîne le jaunissement des feuilles superficielles des végétaux par contact direct. Ce
jaunissement, sans gravité, est lié à la saturation de l’azote dans les cellules végétales.
Le périmètre concerné par les dépôts de poussières d’engrais n’est visible, du fait du jaunissement
progressif de certaines feuilles, qu’après quelques jours. La zone précise, qui va en direction de l’est-sudest, vers la commune d'Estibeaux, sur environ 2 km, est en cours de définition.
Les riverains situés dans un périmètre de 500 mètres autour de l’usine ont été avertis immédiatement.
Le 26 mai, une audioconférence a été organisée par la préfecture des Landes et l’UD DREAL avec les
maires des communes concernées afin de leur faire un point de la situation.
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