A l’attention des habitants de Sorans-lès-Breurey.
Une ferme usine dans le village ?
Les habitants sont tous concernés.
Passer de 180 à 375 vaches laitières ? Quelles conséquences ?
➔ Augmentation des besoins d’eau : 13.000m3/an alors que Sorans-Lès-Breurey dispose d’un droit à
37.000m3/an ! Le village devrait être en pénurie d’eau dans 15 ans selon la Communauté de Communes
du Pays Riolais !
➔ Augmentation de la culture de maïs très gourmand en intrants et en eau. Cette eau n’est pas comptée
dans les 13.000m3/an annoncés ! Où sera-t-elle prise ?
➔ Augmentation de gaz à effets de serre du fait de la concentration d’animaux.
➔ Réduction de l’humus des sols et de leur capacité à retenir l’eau des pluies du fait de l’augmentation des
intrants et du passage du tout fumier (mélange de paille et débris divers, aux déjections) au tout lisier
(urine et excréments uniquement).
➔ Pollution olfactive et risques pour la santé humaine : gaz, ammoniac, méthane, CO2 … qui
contribuent à la formation des particules fines dangereuses pour la santé.
➔ Pollution sonore par l’augmentation de la circulation des engins agricoles et des systèmes de ventilation
➔ Bien-être animal sacrifié : 375 vaches laitières qui n’iront plus au pâturage et seront en permanence sur
sol bétonné d’où des pathologies des pattes et des risques de blessures graves nécessitant jusqu’à
l’euthanasie des animaux.
➔ Augmentation de la consommation de médicaments vétérinaires ((antibiotiques, antiparasitaires)
par la concentration d’animaux.
➔ Préjudice important pour la valeur du patrimoine bâti.

C’est un non-sens pour la lutte
contre le changement climatique.
Ce sont les habitants de Sorans-lès-Breurey qui devront subir toutes ces nuisances et les pollutions
qui vont avec ! Le développement de cette agriculture industrielle est incompréhensible et inacceptable.
Ce projet est également en totale contradiction avec le Plan Régional pour le Développement
Agricole 2017/2022 intitulé « Notre Agriculture de Demain ».
En effet, ce plan régional, mis en application après une large concertation des parties prenantes de
l’agriculture régionale (Chambre d’Agriculture, Syndicats agricoles, consommateurs, ONG), prévoit pourtant
de relever plusieurs défis, en particulier :
1 – Développer des systèmes d’exploitations efficients et capables de s’adapter aux mutations et à la
récurrence accrue des aléas !
2 – Améliorer l’agriculture régionale pour créer et améliorer le partage de la valeur ajoutée !
3 – Relier l’agriculture aux enjeux de la société, aux territoires, aux ressources naturelles avec des
modes de production adaptées !

La ferme usine de Sorans-lès-Breurey risque d’obtenir l’autorisation préfectorale
demandée alors qu’elle ne répond à aucun de ces critères !

Au détriment du village et de ses habitants !!
Au détriment de notre environnement à tous !!
Contact :
FNE 70 – A Lapalus 06 70 65 66 81 - www.fne70.fr - contact@fne70.fr
SOS LRC – M Goux 06 80 23 59 93 - www.soslrc.com - info@soslrc.com

