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Transmis par mail :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préfecture de Haute-Saône
Ministère de l’Ecologie
GAEC ADAM
commune de Sorans-lès-Breurey
commune de Cirey
commune de Chambornay–lès-Bellevaux
commune de Cromary
commune de Neuvelle-lès-Cromary
commune de Perrouse
commune de Rioz
commune de Traitiéfontaine
commune de Voray-sur-l’Ognon
Pays des 7 rivières
Communauté de Communes du Pays Riolais
Presse locale et régionale

PRÉALABLE
L’analyse du projet est réalisée à partir du dossier de demande d’enregistrement présenté par la Société
GAEC ADAM, en vue de l’extension d’un élevage de bovins à Sorans-lès-Breurey au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le dossier est consultable sur le site de la préfecture de Haute-Saône1. Une consultation du public est
ouverte du 6 juillet 2020 au 14 août 2020 inclus.
Les installations projetées relèvent du régime de l’enregistrement par référence à la rubrique des
installations classées pour la protection de l’environnement : n° 2101 Bovins (activités d’élevage, transit,
vente, etc…)

Avis de consultation du public - GAEC ADAM à Sorans-les-Breurey / Avis au public - installations soumises à enregistrement /
Information et consultation du public / Environnement / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Haute-Saône
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1 - LE PROJET
La demande du GAEC ADAM vise à augmenter la capacité de production de l’exploitation pour produire en 2022,
2 850 000 litres de lait, soit une augmentation du cheptel et de la production de 72%.

Production
annuelle litres
de lait
Productivité
moyenne/ vaches
(l/lait/an)
Nombre de
vaches
Augmentation /
par année 2020

2020

2021

2022

Années suivantes

1 639 040

2 228 600

2 850 000

3 500 000

7 500

7 600

7 600

220

298

375

0

34%

72%

7600
8750 (seuil autorisé
de 400 vaches
460
400 (seuil autorisé)
83%

La référence “lait” du GAEC ADAM permet de traire jusqu’à 3.500.000 litres et l’exploitation et l’autorisation
d’exploiter pour 400 vaches laitières (VL).
L’investissement s’élève à 2 545 000 euros dont : 2 500 000 € pour la construction de 2 bâtiments (terrassement,
bâtiment, équipements, maçonnerie forage, silo, enrobé) d’une salle de traite roto 50 places pour une surface de
plus de 5 000 m2 ; de 3 fosses de rétention des effluents d’une capacité d’environ 3 000 m3 ; 45 000 € pour des
panneaux photovoltaïques. À cela s’ajoute l’achat du cheptel pour 232 700 € (un investissement annuel).
La surface agricole utile (SAU) de l’exploitation reste identique 198,80 hectares.

Les pratiques d’élevage sont modifiées :
▪
▪

passage du tout fumier AU PRESQUE TOUT LISIER
passage mixte pâturage + affouragement au HORS SOL (tout affouragement et animaux vivant
100% de l’année en stabulation)

L’exploitation est dépendante à l’extérieur pour ses approvisionnements.
Pour l’alimentation des animaux, il est prévu d’importer une partie des aliments dans le cadre des échanges
effluents, sans préciser la quantité ; et de développer du fourrage sous forme de couverts végétaux en
intercultures.
Concernant les effluents d’élevage, sur les 1 697 tonnes d’effluents solides, il est prévu d’en exporter 703 tonnes
chez des tiers. Sur les 8 100 m3 d’effluents liquides, il est prévu d’en exporter 1 500 m3 chez des tiers dans le
cadre d’échange. Au total sur les 31 487 kg d’azote organique produits sur l’élevage, ce seront ainsi 9 487 kg qui
seront exportés chez des tiers, 2 453 kg qui seront produits au pâturage par les vaches taries et 22 000 kg qui
seront épandus sur les parcelles du plan d’épandage. La pression en azote organique par hectare de SAU doit être
inférieur à 170 kg /N/ha en zone vulnérable. Elle sera de 123 kg/N/ha pour le GAEC ADAM.
La consommation d’eau annuelle est estimée à 13 000 m3. Alimenté aujourd’hui sur le réseau d’eau potable
communal, le GAEC ADAM projette de créer un forage en eaux profondes pour l’exploitation de la salle de traite,
l’alimentation du bétail, sans pour autant abandonner l’idée de recourir autant que de besoins à l’eau potable
issue du réseau communal. À ce stade, le pétitionnaire ne précise pas si les recherches d’eau par forage sont
probantes.
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2 – LES REMARQUES DES ONG
2.1/ Sur la forme – une démocratie bafouée
2.1.1 . Un déni de démocratie
Les ONG interrogent l’État sur la pertinence du choix période de consultation du public. En effet, la période
choisie du 6 juillet au 14 août 2020 inclus semble peu propice aux échanges, alors qu’une grande partie de la
population est en congès et alors que qu’une grande partie des élus communaux et intercommunaux viennent
seulement d’être réélus ou élus.

2.1.2. Une consultation bidon
Les ONG interrogent l’État sur l’intérêt de cette consultation. En effet, le permis de construire est accordé depuis
le 23 août 2019 et les travaux sont en cours depuis plusieurs semaines – comme l’illustrent ces 2 photos prises le
19 juillet 2020 depuis l’ancienne route nationale Rioz – Voray-sur-l’Ognon.

2.2/ Sur le fond : une ferme usine en complet décalage avec les aspirations sociétales
2.2.1 – Une ferme usine
Page 39 du document, il est indiqué que «  le cheptel en projet au GAEC ADAM est ce qu’on appelle un grand
troupeau ».

Un terme consacré pour camoufler en fait l’industrialisation de l’agriculture française et régionale. Un terme
consacré pour dissimuler les fermes usines qui se multiplient ces dernières années dans notre pays et dans le
monde.
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Les fermes usines représentent selon le Ministère de la Transition Écologique toutes les installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation qui
dépassent les seuils suivants :
- plus de 750 emplacements pour les truies
- plus de 2.000 emplacement pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
- plus de 40.000 emplacements pour les volailles
- plus de 400 vaches laitières
- plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement
Cette photo de cette salle de traite de 50 places tirée d’une revue spécialisée, illustre le gigantisme de cette
future ferme puisque c’est un peu près la même qui sera construite par le GAEC ADAM.

t

Un gigantisme qui est très éloigné des aspirations des consommateurs pour des productions locales et paysannes.
Un gigantisme qui est très éloigné de l’image régionale d’une agriculture à taille humaine et écologique.
Ce gigantisme conduit et conduira
développés ci-après.

à l’aggravation des impacts environnementaux, culturels et sociaux

2.2.2 – Une ferme déconnectée des ressources réellement disponibles sur son territoire.
Les crises actuelles (réchauffement climatique, COVID…) montrent combien notre système mondialisé est fragile,
combien il est nécessaire de réinvestir nos territoires dans une démarche d’autonomie et de résilience.
Il est fort regrettable que le GAEC ADAM, conseillé et poussé par la Coopérative Val de Saône
(Aboncourt-Gesincourt), les conseillers de la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône et CERFrance BFC, montre
peu de capacité d’auto-critique et n’ait pas demandé aux organismes de conseil des propositions alternatives à
investissements comparables. Alors que plusieurs voies sont possibles et en cohérence avec le plan régional de
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développement agricole, qui auraient montré une rentabilité économique et des revenus bien supérieurs, avec
des effets positifs sur la vie des sols et les émissions de GES. Par exemple une conversion en BIO permettrait
d’assurer des revenus bien supérieurs avec des risques économiques bien moindres. De nombreux exemples
d’études comparatives sont disponibles dans les milieux professionnels.
Le projet va l’encontre d’une autonomie recherchée au plan régional.
L’exploitation pour l’alimentation de son bétail dépendra à 30% d’une alimentation extérieure à l’exploitation,
hypothéquant sur le long terme son indépendance à des cours des produits très volatils – cours exacerbés par des
conditions climatiques extrêmes qui impactent déjà fortement les rendements et les prix des matières premières.
L’augmentation de quelques centimes de prix de matières premières aura un impact considérable sur des marges
très réduites de la production de lait conventionnel assise sur les cours du marché mondial. Ce serait moins le cas
d’une exploitation qui gère totalement son autonomie fourragère et protéinique.
L’exploitation pour l’alimentation en eau de son bétail dépendra à 100% d’une alimentation en eau dont on ne
connaît pas aujourd’hui la provenance (comme c’est le cas de l’alimentation d’ailleurs). S’il est indiqué
aujourd’hui que le GAEC Adam souhaite limiter son impact sur le réseau communal en réalisant un forage, le
dossier n’indique à aucun moment si les recherches ont été fructueuses. Il informe cependant que forage ne
pourra de toute façon pas subvenir à l’ensemble des besoins et qu’il sera encore nécessaire d’être raccordé au
réseau communal d’eau potable.

Les ONG relèvent l’incongruité de la démarche, qui consiste déjà à construire les bâtiments sans connaître
l’existence des gisements réellement disponibles en eau pour assurer l’exploitation et de l’élevage. Les ONG
rappellent que le GAEC ADAM, s’il est autorisé à s’agrandir de cette manière, représentera l’équivalent de la
consommation en eau potable d’un village de 250 habitants (contre l’équivalent de 125 aujourd’hui). Les ONG
rappellent également que les communautés de communes du Pays Riolais subissent de plein fouet, et ce depuis
plusieurs années, la sécheresse avec des arrêtés de restrictions des usages de l’utilisation de l’eau, avec un
approvisionnement en eau réalisé pour certaines communes par camion. À l’horizon 2050, les débits d’étiages
des rivières, donc des nappes superficielles voire profondes devraient diminuer dans la région de plus 40% !
L’alimentation en eau de plus de 200 vaches supplémentaires viendra sans en aucun doute exacerber les conflits
d’usages et les risques de pénuries d’un territoire en plein développement de par sa proximité avec Besançon.

2.2.3 – Un plan d’épandage incomplet
Dans le rapport, il est indiqué une exportation de plus de 30 % de l’azote organique (9 487 kg sur 31 487 kg) vers
des tiers. Les ONG relèvent que le plan d’épandage ne prend aucunement en compte ses exportations, puisqu’il
se limite à la Surface Agricole Utilisée (SAU) de l’exploitation du GAEC ADAM. Il n’est fait aucune mention de la
destination de ces effluents, ni même de l’existence de plans d’épandage sur les parcelles qui recevront ces
effluents. Les ONG rappellent que le périmètre des zones vulnérables de Haute-Saône a été élargi en 2017, que le
GAEC ADAM fait partie du périmètre des zones vulnérables 2017.
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Les exportations vers des tiers visent à seulement contourner la réglementation des zones dites vulnérables, en
faisant supporter à d’autres territoires les pollutions : « La pression en azote organique par hectare de SAU de
123 kg N/ha pour le GAEC ADAM est inférieur au niveau attendu des 170 kg /N/ha en zone vulnérable ».
Un travail académique montrerait que si l’on rapportait les effluents produits à la SAU actuelle, la pression réelle
serait de 180 kg/N/ha une fois le troupeau complet (400 vaches productives), dépassant très largement la limite
autorisée des zones dites vulnérables.

2.2.4 – Un plan d’épandage actuel non respecté
Plusieurs cartes relatives au plan d’épandage viennent illustrer les contraintes de sols. La carte d’aptitude ¼ du
plan d’épandage du village indiquent 2 zones, d’une part la zone où les épandages sont soumis à conditions (fond
blancs avec quadrillage rouge) et d’autre part la zone où les épandages sont interdits (fond rouge). La présence de
ruisseaux, de cours d’eau ou de biotopes rares sont les principales raisons de ce classement.
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Les ONG s’interrogent sur l’utilité de tels zonages puisque ceux-ci ne sont visiblement pas respectés par
l’exploitant.
La parcelle 6 à la sortie du village (en direction du Voray sur l’Ognon), anciennement en herbe, a été retournée.
Des maïs ont été plantés.

Les parcelles 101 A et 25 A à proximité des habitations du village, anciennement en herbe, ont été également
retournées et plantées en maïs.

Le maïs est une plante qui, pour son développement, a besoin de beaucoup d’intrants dont le lisier.
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2.2.5 – Des pollutions accentuées, un environnement dégradé
L’accroissement de cheptel de 200 à 375 vaches ; le tout affouragement, le tout lisier vont conduire à une
augmentation des pollutions non décrites dans le document.
Le tout affouragement conduit à une augmentation des cultures dédiées (maïs notamment) au détriment des
prairies (du foin, du regain). En 2018, la culture du maïs couvrait 70 ha. En 2019, ce sont 103 hectares qui étaient
implantés soit plus de la moitié de la SAU. Le maïs est pourtant une culture gourmande en eau, en intrants et
pesticides qui se retrouveront dans les eaux de surfaces et les eaux profondes. Le maïs est aussi une culture qui se
fait au détriment de prairies naturelles, de zones humides comme on l’a vu précédemment, des surfaces qui
permettent de stocker du carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer le
réchauffement climatique. 1 hectare de prairie retourné représente l’émission de 40 tonnes de CO2.
L’accroissement du cheptel ainsi que le tout lisier vont à l’encontre de la lutte contre le réchauffement climatique.
-D’une part, l’agriculture produit plus de 30% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) aujourd’hui en France.
C’est donc un secteur essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les filières animales représentent
(fermentations entériques, déjections) à elles seules 66% des émissions de GES du secteur agricole. Les filières
animales constituent donc le principal levier de réduction des GES. Le doublement du cheptel est difficilement
compréhensible dans le contexte actuel.
-D’autre part les travaux du GIEC ont montré que l’appauvrissement des sols agricoles mondiaux en humus a
contribué aux émissions de CO2, et que la recréation de l'humus dans ces sols permettra de capter l'excès de CO2
présent dans l'atmosphère terrestre. Or les lisiers,comme les engrais chimiques et les digestats de méthanisation,
sont principalement de l’Azote minéral.
Une expérimentation comparative sur les différents types d’amendements conduite par l’INRA de Versailles
Grignon depuis 1928 sur 42 parcelles témoins montre que les différents apports dont d’Azote minéral dégradent
l’humus des sols. Cette perte d’humus se fait à un rythme lent qui explique l’ignorance fréquente de ce
processus par le monde agricole.

2.2.6 – Un bien être animal en question
Alors que nos concitoyens sont de plus soucieux du bien-être animal, les ONG interrogent les autorités sur les
conditions de vie des futures animaux à travers 2 indicateurs : l’entassement des animaux, l’espérance de vie.
Concernant l’entassement des animaux, la nouvelle stabulation (logettes) qui accueillera la majeure partie du
troupeau (jusqu’à 340 vaches) sera d’une surface de 3 3 264 m2 et disposera d’une aire d’exercice extérieure
(AEE) non couverte de 320 m2.
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Une fois soustrait les aires d’alimentation et les couloirs de déjections, chaque animal disposera de moins de 6
m2 pour bouger et se reposer et moins de 1m2 pour sortir à l’extérieur. Un système concentrationnaire très loin
des images de vaches pâturant dans les champs.
Concernant l’espérance de vie des animaux, l’augmentation de la productivité demandée aux animaux entraîne
une sélection génétique accrue, une reproduction artificielle et accélérée, une mortalité élevée, une diminution
de l’âge des animaux. Comme la plupart des fermes usines, les vaches ont une durée de vie de moins de 5 ans
avec moins de 3 ans de production. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2022, sur un cheptel de 375 vaches, 113
seront renouvelées chaque année soit plus de 30%. On est très loin des vaches qui vivait une quinzaine d’années
et étaient nommées par des prénoms.

Nombre de vaches
Nombre de vaches réformées
% vaches réformées

2020
220
55
25%

2021
298
75
25%

2022
375
113
30%

Pour les ONG, ces pratiques sont d'un autre âge. Elles mettent à mal les progrès fait ces dernières décennies en
matière de bien-être animal. Elles mettent à mal l’image de l’agriculture régionale.

2.2.7 – Un investissement énorme pour un revenu identique
Les ONG regrettent le choix d’évolution choisi par le GAEC ADAM qui conduit à réduire son autonomie dans sa
globalité.
Une perte d’autonomie financière
Malgré un investissement de 2 500 000 euros et une augmentation du chiffre d’affaires de 60%, les prélèvements
des associés restent stables. Pour les 5 prochaines années ; ils sont de 1 500 euros mensuel. Ils stagnent si l’on
intègre l’inflation, alors que les annuités d’emprunt sont multipliées par 3 pour atteindre plus de 250 000 euros
par an.
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Une perte d’autonomie technique
Le choix de partir sur lait conventionnel et le gigantisme de l’exploitation entraînent une spécialisation de
l’exploitation. L’abandon des cultures de ventes ne laisse aucun droit à l’erreur à ces exploitants. C’est pourtant
dans la diversification que les exploitations agricoles pourront faire face aux mutations actuelles et futures et non
pas dans le choix de systèmes intégrés et sur des revenus basés sur des prix du lait indexé sur un prix mondial
toujours plus bas.
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3– POSITION ET CONCLUSIONS DES ONG

Le projet de ferme usine de 400 vaches du GAEC ADAM à Sorans-Les-Breurey interroge sur le modèle
agricole en devenir de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Les ONG sont conscientes des difficultés d’un certain nombre d’agriculteurs notamment des éleveurs de
bovins viande et bovins laitiers (lait conventionnel) qui font face à de nombreuses problèmes : baisse de
revenu, baisse des prix, augmentation des charges, réchauffement climatique, contraintes
environnementales, demande sociale… comme c’est le cas certainement du GAEC ADAM.
Les associations environnementales dénoncent les baisses scandaleuses des prix des matières
premières et des produits agricoles qui tuent l’agriculture française.
Pour autant les ONG regrettent les choix proposés qui vont à l’encontre des aspirations sociétales, sans
s’adapter au réchauffement climatique en cours. Elles regrettent l’absence de présentation de choix
alternatifs, vers une plus grande autonomie et résilience de l’exploitation. Les ONG sont très
interrogatives sur les conseils apportés par la chambre départementale d’agriculture et le CERC France
Franche-Comté, dans une seule logique qui vise à répondre au cahier des charge de la coopérative
laitière Val de Saône (Aboncourt Gesincourt), à produire du lait conventionnel pour répondre au marché
mondial – un marché mondial par ailleurs très volatil.
Le projet présenté va conduire à :
● une augmentation des pollutions (intrants, pesticides, émissions de gaz à effet de serre…)
● Un appauvrissement des sols en humus du au passage de mode fumier (azote organique) au
mode lisier (azote minéral)
● un appauvrissement de la biodiversité (retournement des prairies…).
● un plan d’épandage présenté sur des zones interdites aux épandages déjà passées de prairies en
cultures de maïs. À ce stade, le plan d’épandage n’est déjà pas respecté , qu’en sera-t-il en
phase trois du projet ?
● la préservation des eaux de surface et des eaux potables n’est aucunement démontrée. La
difficile maîtrise des épandages des lisiers constitués majoritairement d’azote minéral va
constituer une importante fuite de N vers les eaux souterraines et les rivières.
● La disponibilité des ressources en eau pour l’alimentation du bétail n’est pas assurée. Ce projet
risquant ainsi de renforcer les conflits d’usage avec l’alimentation en eau potable des
populations dans un secteur déjà en très forte tension.
● Une maltraitance animale quotidienne
○ Par une limitation des besoins en mouvements et en interactions sociales des bovidés
○ par une alimentation à base d’aliments d’importation (souvent à base de soja OGM) et de
maïs ; alimentation qui demeure inadaptée
○ par le nombre conséquent de naissances de veaux, lesquels veaux n’ont que très peu de
débouchés en France et partent systématiquement à l’engraissement en Italie ou au-delà,
dans des conditions de transports terribles, physiquement (chaleur, longueur des trajets,
transmission de maladies…) et psychiquement (stress intense, enfermement à l’issue...)
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Par ailleurs, ce projet ne permettra pas aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier, bien au
contraire : leurs revenus vont stagner voire diminuer et leur charges exploser, réduisant ainsi leur
autonomie. Enfin, les investissements réalisés (plus de 2,5 millions d’euros) rendront difficile la
transmission de l’exploitation.
A ce stade, les coûts/bénéfices sont disproportionnés.

Les ONG formulent un avis défavorable au projet aux motifs suivant :
● La préservation de l’environnement n’est pas compatible avec les charges en N et P que ne
pourront pas supporter les surfaces agricoles et le milieu environnemental sans dégradation de
la biodiversité et de la qualité des eaux.
● L’approvisionnement en eau n’est pas démontré suffisant et assuré en amont du projet.
● La contribution à l’augmentation de la production de gaz à effet de serre est notable dans une
période où il faut la réduire y compris dans les choix agricoles : alimentation, culture du maïs.
● L’absence de l’intégration du projet dans les perspectives scientifiquement prouvées de
réchauffement climatique est manifeste et correspond à une erreur manifeste d’appréciation.
● Les aspects de rentabilité économique ramenée à l’unité de travail humain ne sont pas
démontrés et sont insuffisant à soutenir ce projet
● L’absence de considération du bien-être animal est manifeste. Ses indicateurs sont absents ou
inadéquats : il n’y a pas de vie de troupeau par manque de place, manque de parcours, les aires
de promenades sont exiguës, la durée de vie des vaches est trop courte et le troupeau est
toujours fait que d’animaux immatures, la sélection basée sur la seule productivité quantitative
et une durée de vie courte réduit la rusticité et fragilise l’espèce.
● l'absence complète de concertation pour un projet aux impacts importants sur l'environnement
et les populations bien au-delà de la surface du GAEC.
Par conséquent, les ONG demandent au Préfet de différer l’autorisation, dans l’attente de
compléments d’étude, et d’une recherche d’une autre voie pour l’exploitation ADAM.
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