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SCEA Côte de la Justice à
Buigny-Saint-Maclou et Drucat
____________

Demande de modification de I’ autorisation du 1er février 2013
en vu d’augmenter son cheptel et de modifier la capacité du
méthaniseur associé à son élevage

I.

Relevé des observations du public
A.

Indexation des observations

Chaque observation est identifiée par un n° d'ordre (01/02/03....), suivi d’un index :

Index

Définition

OE

Observation Ecrite

OO

Observation Orale

OC

Observation Courrier

OC@

courrier électronique @

DB

Délibération

OP

Observation Pétition

HD

Hors-délai

HS

Hors-sujet

Développement de
l’indexation de l’observation
Observation manuscrite portée
sur le registre.
Observation orale transcrite par
le commissaire-enquêteur, et
signée du déposant.
Observation transmise par
courrier :
- Par courrier joint à une
mention manuscrite sur le
registre
- Par voie postale, transmise
aux mairies concernées

Délibérations transmises par
les conseils municipaux,
collectivités locales…
Observation courrier sous
forme de pétition.
Observations réceptionnées
hors-délai. Inventoriées mais
non exploitables à l’analyse.
Observation dont le contenu
n’est pas en rapport avec l’objet
de l’enquête publique.

Ce qui donne par exemple : 01/OE - 12/DB - 24/OC@
Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 4

B.

Analyse quantitative des observations et courriers reçus

Sites
Messagerie
Préfecture
Courrier
Préfecture
Mairie de Drucat

OE

OO

OC

OC@
1402

DB

OP
4

3

5

143

271

1

Mairie de BuignySaint Maclou

16

7

1

1

TOTAL

159

281

1403

11

0

Total
1

1407
8

2

417
25

3

1857

1857 observations ont été enregistrées et prises en compte pour l’analyse thématique.
Il a été remis à la commission d’enquête :
1 pétition de 22 signatures à Drucat (voir plus bas observation 111/OP)
1 pétition de 800 signatures déposée à Drucat par M. Chastagner, Président de Novissen, (voir
plus bas observation 142/OC)
1 pétition mise en ligne par « Agir pour l’environnement » de 49256 signatures (voir copie de la
pétition dans les annexes (§IV-2) et la liste des signataires sur un CD joint au rapport
Deux registres d’enquête ont été utilisés à la mairie de Buigny-Saint-Maclou ; par contre 10 registres
ont été nécessaires à Drucat.
Remarque sur les doublons: Il a été constaté que des intervenants avaient adressé leur contribution en
plusieurs endroits, ce qui a généré la prise en compte de nombreux courriers en plusieurs exemplaires.
Mais, d’une manière générale et plus particulièrement en raison du volume en traitement, le président
de la commission d’enquête a préféré maintenir systématiquement l’option de l’enregistrement de chaque
contribution.
En conséquence, aucune observation n’a fait l’objet d’une « non prise en compte » pour quelque motif
que ce soit, à l’exception de celles réceptionnées hors-délai.
Les observations transmises hors-délai :
Un courrier a été reçu hors délai à Drucat ; il a été enregistré mais n’a pas été pris en compte pour
l’analyse thématique (voir plus loin tableau de dépouillement).
De même douze courriers électroniques arrivés entre le 29/10 et 1/11/2015, c'est-à-dire avant le
démarrage officiel de l’enquête, n’ont pas été pris en compte.
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C.

Tableau de dépouillement thématique des observations

1. Observations reçus en Préfecture
a)

Courriers électroniques : méthodologie utilisée

Les courriers électroniques ont tous été enregistrés du 2 au 4 novembre suivant la forme décrite dans le tableau ci-dessous.
Le 5 novembre, on enregistrait déjà environ 8000 courriers électroniques, soit pour 3 jours d’enquête ; l’enregistrement tel que décrit dans le tableau cidessous devenait fastidieux, long et très lourd à gérer.
L’analyse des 73 premiers e-mails enregistrés par cette méthode a rapidement révélé que la plupart des e-mails étaient
ou un e-mail émis, à titre individuel, d’un copier-coller d’une pétition émise par l’association « Agir pour l’environnement »
ou des « copier-coller » provenant d’une partie des tracts mis à disposition de leurs adhérents des différentes associations opposées au projet ou des
avis défavorables subjectifs sans commentaire; en effet c’étaient toujours les mêmes thèmes qui étaient abordés sans argumentation supplémentaire dans les
courriers :







Avis défavorable
juridique
Santé
Environnement
Bien être animal

Ces thèmes sont développés plus loin dans le paragraphe B.
Aussi, la commission a décidé de ne pas continuer un tel enregistrement qui n’amènerait rien de plus au débat démocratique.
Néanmoins, pour être sur de ne pas omettre un argumentaire important dans certains mails, chacun d’entre eux a continué d’être analysé mais seuls ceux
ème
répondant aux nouveaux critères (éléments et argumentaires nouveaux amenés) ont été enregistrés dans le 2
tableau ci-dessous.
En fin d’enquête, tous les e-mails reçus ont été comptabilisés et gravés sur un Cd, mis à disposition du public avec la remise du rapport d’enquête.

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 6

b)

Tableau de dépouillement suivant la 1ère méthode (du 2 au 4/11/2015)

Index

Intervenant

01/0C@

frederic@vandenbil.fr

02/OC@
03/OC@
04/OC@

Jean-marie.francois@neuf.fr
nitine@laposte.net
sylvie FRANCOIS
catherine.frasiak@orange.fr

05/OC@

martine.alliot@orange.fr

06/OC@

audrey.groensteen@gmail.c
om

07/OC@

association@afaad.net
Carline BROUSSEAUD,
Présidente de l’association

08/OC@

Compagnon.pas@wanadoo.f
r

09/OC@

erondelle@free.fr

10/OC@

Jojo.mamour@orange.fr

11/OC@

Caroline.chiappini@yahoo.fr

12/OC@

Cathy.kempf@wanadoo.fr

13/OC@

Bernardmarielinedufour@orange.fr

Thèmes

Résumé synthétique








Avis défavorable
Juridique
Santé
Bien être animal
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
































Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Santé
Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Modèle agricole
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Juridique
Environnement
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Bien être animal
Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Opacité sur le nombre de vaches mortes

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
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14/OC@

webmaster@erwanregnier.fr

15/OC@

mi.leclerc@free.fr

16/OC@

Francis.dolle@orange.fr

16/OC@
17/OC@

jelinska@hotmail.com
Isabelle.aigoin@wanadoo.fr

18/OC@

pacluc05@gmail.com

19/OC@

pacluc05@gmail.com

20/OC@
21/OC@

pacluc05@gmail.com
Amj44@orange.fr

22/OC@

Francoise.levy84@orange.fr

23/OC@

michebou@wanadoo.fr

24/OC@

Lucie.foucheyrand@gmail.c
om

25/OC@

Linares.spiritselection.didier
@gmail.com

26/OC@
27/OC@

Christian.nicolas.80@orange
.fr
Isa.blarel@hotmail.fr

28/OC@
29/OC@

Lena.00@hotmail.fr
cygnenoir@hotmail.com
















































Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Avis défavorable
Environnement
Avis défavorable
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
juridique
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
juridique
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Santé
Environnement
Bien être animal
Modèle agricole
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
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30/OC@

Gastel-joubert@wanadoo.fr

30/OC@

Dupontvalerie2359@neuf.fr

31/OC@

Rigaux.th@gmail.com

32/OC@

vignone@wanadoo.fr

33/OC@

Gilles.heluin@gmail.com

34/OC@

Be.lamy64@sfr.fr

35/OC@

37/OC@

Sofi.papillon@orange.fr
Drucat
cdenarnaud@clubinternet.fr
Christiane.dupont@free.fr

38/OC@

ghisfoue@gmail..com

39/OC@

bernard@b-lamy.com

40/OC@

Thierry.mercou@orange.fr

36/OC@




























juridique
Santé
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
juridique
Santé
Environnement
Bien être animal
Modèle agricole
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Modèle agricole
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Permis de
construire
Avis défavorable
Méthanisation/
cogénération
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable




















Avis défavorable
Juridique
Environnement
Modèle agricole
Avis défavorable
Juridique
Environnement
Bien-être animal
Avis défavorable
Juridique
Environnement
Bien-être animal
santé
Avis défavorable
justice
Environnement
Bien-être animal
santé

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
Destruction d’un site archéologique

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
Joint copie du courrier Novissen (Observation 01/OC sur registre Drucat)
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
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41/OC@
42/OC@

c blequette@orange.fr
Chantal.dhalluin@orange.fr

43/OC@

Martione.alliot@orange.fr

44/OC@

gatedamielle@gmail.com

45/OC@

goutret@gmail.com

46/OC@

Fernand.chedru@orange.fr

47/OC@

gcseltic@hotmail.com

48/OC@

Donosura1@hotmail.com

49/OC@

Nvilchenon001@lerss.fr

50/OC@

d.juillet@cegetel.fr

51/OC@

bertrandfrancois@dcmail.co
m

52/OC@

awgamet@free.fr

53/OC@

colettedinahet@wanadoo.fr

54/OC@

Ghislain.balesdent@gmail.c
om
















































Avis favorable
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Environnement
Bien-être animal
santé
Avis défavorable
Juridique
Environnement
Bien-être animal
santé
Avis défavorable
santé
Avis défavorable
Environnement
Bien-être animal
santé
Avis défavorable
Juridique
Bien-être animal
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
environnement
Avis défavorable
Juridique
environnement
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
Avis défavorable
Bien-être animal

Avis favorable
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
Utilisation antibiotique
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
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55/OC@

Clemence.rigaux@gmail.co
m

56/OC@

Franpat02@yahoo.fr

57/OC@
58/OC@

Caroz655@gmail.com
Françoise.laurent-va@sfr.fr

59/OC@

michebou@wanadoo.fr

60/OC@

Joden.girard@orange.fr

61/OC@

contact@agirpourlenvironne
ment.org

62/OC@

Eric-vigneux@wanadoo.fr

63/OC@

Denis.blandine@yahoo.fr

64/OC@

Reipiram.aiccac@orange.fr

65/OC@

Ricmi9vi@club.fr

66/OC@

Bernardmarielin-
















































Modèle agricole
Santé
Environnement
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
Avis défavorable
Bien-être animal
Environnement
Avis défavorable
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Environnement
justice
Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
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67/OC@
68/OC@

dufour@orange.fr
Guymarchand7@orange.fr
Colette.feron@laposte.net

69/OC@

murielalbert@outlok.com

70/OC@

Dufbe62@gmail.com

72/OC@

estelletardy@free.fr

73/OC@

bidaudch@wanadoo.fr

c)

















Juridique
Avis défavorable
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Bien-être animal
Modèle agricole
Santé
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Environnement
santé

Souhaite connaître le nombre exact d’animaux actuellement
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Tableau de dépouillement suivant la 2ère méthode (à partir du 5/11/2015)

Index

Intervenant

Thèmes

Résumé synthétique

74/OC@
75/OC@

Jean-yves.wable@acamiens.fr
andreelecat@free.fr

76/OC@

Laeticia.franck@sfr.fr

77/OC@

Joel.querrioux38@orange.fr

78/OC@

duboiscl@somme.gouv.fr
vice président Novissen

 Avis défavorable
 santé
 Avis défavorable
 santé
 Avis défavorable
 Juridique
 Avis défavorable
 Modèle agricole
Communiqué de presse du
Ministère de l’Agriculture
1
du 16/09/2014

Avis défavorable
Consommation du lait => catastrophe alimentaire identique « vache folle »
Avis défavorable
Mail avec 35 signatures => lait de mauvaise qualité
Avis défavorable
Abus préventif et curatif d’antibiotique
Avis défavorable
Dénonciations des aides pour ce projet
Dénonce le fait que dans l’arrêté complémentaire, des boues autres qu’agricole sont
permises

1

Extrait de ce communiqué de presse : Comme vous pouvez le constater, il est noté « Le porteur de ce projet a confirmé sa décision de limiter la puissance du méthaniseur (O,6
mégawatt contre 1,34 mégawatts) et de limiter son approvisionnement aux seuls sous-produits de l’activité agricole, répondant ainsi aux attentes de l’association des opposants aux
projet. Cet engagement se traduira formellement dans l’autorisation d’exploiter ».
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79/OC@

zorely@free.f






Avis défavorable
Bien-être animal
Juridique
Santé

80/OC@

presid@fondation-droitanimal.org Pr JC Nouët, vice





Avis défavorable
Juridique
Bien être animal

Avis n°7 du comité consultatif : (Joint en annexe) ; il











Avis défavorable
Bien-être animal
environnement
Santé
Modèle agricole
Avis défavorable
Bien-être animal
environnement
Santé

Pollution de la nappe phréatique (Drucat) à l’atrazine utilisée pour les cultures intensives du
maïs ?

Ce courrier évoque les mauvaises conditions dans lesquelles sont « élevées » ces vaches,
interdiction de sortir à l'air libre, remplir leur fonction physiologique ; à savoir brouter de
l'herbe ou morphologique (sabots non adaptés pour rester constamment sur le béton,)
absence de litière faite de paille, exiguïté de la place laissée à chaque animal , exploitation
de l’animal à outrance (3 traites par jour), perte de repères de l'animal dans sa vie ,plus de
hiérarchie....tout cela suffit à penser qu'il y a vraiment: SOUFFRANCE ANIMALE.
Courrier reproduit en annexe regrette regrettant qu’aucune étude sanitaire et aucune étude
sur les conséquences sur les fermes alentours n’aient été faites.

président de la fondation »
droit animal, éthique et
science » (LFDA), présidée par
Louis Schweitzer

81/OC@

Michel.sauvage0765@orang
e.fr

82/OC@

Mo.emmanuelli@laposte.net

83/OC@

erondelle@free.fr




Avis défavorable
Bien-être animal

84/OC@

Npdcpicardie@lesamisdelaconf.o
rg

85/OC@

Hubert.demython@orange.fr
Habitant de Drucat









86/OC@

Jeanpaul.lescoutre@orange.fr
Vice président Picardie
Nature

Avis défavorable
Bien-être animal
Juridique
modèle agricole
Avis défavorable
Juridique
Méthanisation/Co
génération
Avis défavorable
Bien-être animal
Juridique





Demande les explications suivantes :
la signification du terme « reconfigurer totalement l’unité de méthanisation »
activité limité à l’usage de l’exploitation, à l’exclusion de tout autre ;
application et contrôles portant sur l’arrêté d’exploitation.
Avis défavorable
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87/OC@

88/OC@

89/OC@

90/OC@

Membre de l’Ilis
michel-leblanc@orange.fr
80210 Mons Boubert

chastagnerf@gmail.com
Président de l’association
Novissen
Lulu-jack80@hotmail.fr
Habitante à 800m de
l’exploitation





Avis défavorable
Bien être animal
Méthanisation/Co
génération

Avis défavorable dénonçant :











Avis défavorable
Bien-être animal
santé
Avis défavorable
Bien-être animal
Santé
Juridique
Environnement
Conséquences
économiques
Avis défavorable
Juridique
Environnement
Méthanisation
Avis défavorable
Bien-être animal
Santé
Avis défavorable

Avis défavorable
Développement des maladies dues à la concentration des bêtes ; qualité du lait
Le contenu de ce courrier est reproduit en annexe
Avis défavorable
Dénonce les odeurs

91/OC@

Francois.mignon80@gmail.c
om
Prose62490@gmail.com

92/OC@

Nvilchenon001@lerss.fr

93/OC@

duboiscl@free.fr










94/OC@

Mireille.giralt@orange.fr
e-mail joint en annexe




Avis défavorable
Environnement

95/OC@

gilbertew@free.fr

96/OC@

morasylvie@orange.fr








Avis défavorable
Environnement
Bien-être animal
Sécurité routière
Avis défavorable
Bien-être animal

Dépréciation de l’immobilier/ est-il prévu un mode d’indemnisation pour les vendeurs ?
Avis défavorable
Méthaniseur source de récupération de subventions ?

Avis défavorable
Plaidoyer contre la souffrance animale et l’alimentation de mauvaise qualité pour la santé
humaine
Mise en cause dans son e-mail sur le « hors sujet » dont il ne sera pas tenu compte et n’est
pas d’accord qu’on s’en tienne à l’examen de l’arrêté complémentaire, objet de l’enquête !!
Il est inadmissible aussi qu’on nous demande notre avis sur un arrêté qui fait semblant de
partir d'une situation fictive de 500 vaches laitières pour en « augmenter l'effectif». Dès que
nous exprimons notre indignation face à la situation qui existe réellement, et qui est, de fait,
la régularisation d'une illégalité, nous passons, n'est-ce pas, dans le « hors sujet » !
A l’adresse suivante : http://www.changeonsdagriculture.fr/pics-de-pollution-l-agrtculturene-manque-pas-d-air-a115503358, analyse de J. Caplat (agronome et ethnologue) sur
l'origine de la pollution de l'air lié aux pratiques industrielles d'élevage et à l'agriculture
conventionnelle. Il explique que la combinaison d'une agriculture utilisatrice d'engrais azoté
et un épandage de lisier pur, comme celui des élevages industriels, aboutit à la libération
d'ammoniac dans l'atmosphère. Cette source de pollution combinée à une deuxième
source de pollution (circulation automobile qui produit des oxydes d'azotes) génère une
pollution supplémentaire aux particules fines de nitrates d'ammonium.
Avis défavorable : ce mail expose 3 lacunes au dossier :
La sécurité routière, le plan d’épandage et la condition animale

Avis défavorable : plaidoyer contre la nourriture composée de céréales :

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 14

97/OC@

99/OC@

chastagnerf@gmail.com
Francis Chastagner, Président
de Novissen
preussbernard@yahoo.fr
2 courriers en provenance de
Bernard et Annie Preuss
Christine.flicot@wanadoo.fr

100/OC@

Be.lamy64@sfr.fr

101/OC@

Henri.samier@orange.fr
Habitant Millancourt, village
proche de Drucat
Jeanlouis.dairaine@orange.fr
aultonival@gmail.com
de Claudine Leroux
Bernardmarielinedufour@orange.fr

98/OC@

102/OC@
103/OC@
104/OC@

105/OC@
106/OC@

Bernardmarielinedufour@orange.fr
Liliane.munozbernard@gmai
l.com












Avis défavorable
Bien-être animal
santé
Avis défavorable
Bien-être animal
Santé
Avis défavorable
Justice
Avis défavorable
Environnement





Avis défavorable
Environnement
Pas d’avis




Avis défavorable
Juridique










Avis défavorable
Santé
Avis défavorable
Santé
Juridique
Modèle agricole
Avis défavorable
Juridique

107/OC@

niczamb@free.fr

108/OC@

betty.burnay@gmail.com



Pas d’avis

109/OC@

Roussel.je@wanadoo.fr

110/OC@

Cambours.andre@wanadoo.
fr










Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Modèle agricole
Bien-être animal
Santé
Environnement
Juridique

Demande d’une réunion avec la commission en dehors des permanences et d’une
prolongation d’enquête => la commission a accepté le principe de cette réunion fixée au
lundi 23 novembre 2015
Avis défavorable Idem Observation88/OC@
Développement des maladies dues à la concentration des bêtes ; qualité du lait
Avis défavorable
Disparition des petits élevages à cause d’une concurrence déloyale
Origine du cheptel (manque de transparence et de clarté sur le nombre de vaches)
Situation irrégulière des troupeaux ne pouvant faire l’objet d’un regroupement ?
Avis défavorable
Odeurs nauséabondes régulièrement ressenties à Drucat (à l’école) et dans les villages
environnants
Avis défavorable
Eléments nouveaux : présence de grosses mouches et de rats
Veut savoir si la Baie de Somme ne sera pas polluée par des algues vertes et si les
épandages « obligatoires » ne pollueront pas l’environnement
Questions posées: Combien de vaches à ce jour ? Depuis quelle date ? Origine de ces
troupeaux ? Quelle est la régularité de ces soi-disant regroupement de troupeaux ? Que
cache ces bâtiments pour que l'ILIS ne puisse exercer son droit de visite ?
Demande de faire analyser le lait issu de la ferme et de communiquer le taux de pesticides
que ses qualités nutritionnelles.
Regrette-le manque de communication de la part de M. Ramery (visites de l’établissement)

Avis défavorable
En rapport avec les événements du 13/11/2015, plaidoyer politique contre les partis
politiques extrêmes
Question sur la qualité du lait : est-i aussi complet que le lait fourni par les vaches en
liberté ? Le lait est-il exporté ? si oui, où ?
Thème souvent évoqué dans les e-mails à partir du 16 novembre : « les 4 troupeaux que
M. Welter veut regrouper sont-ils en situation régulière ?
Avis défavorable
Dénonce le modèle agricole venant des USA/ mauvais coup contre l’emploi
Utiliser des antibiotiques à tort et à travers fait que leur efficacité diminue pour les cas où ils
sont indispensables au niveau humain
Augmentation des concentrations en GES/pollution des nappes phréatiques
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111/OC@

jmjedrasak@wanadoo.fr




Avis défavorable
Santé

112OC@

Christiane.dupont@free.fr




Avis défavorable
Environnement

113/OC@

michebou@wanadoo.fr

114/OC@

mi.leclercq@free.fr







Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Environnement
santé

115/OC@

Sandra.bordji@wanadoo.fr




Avis défavorable
Santé

116/OC@

Damien_rousseau@hotmail.
com




Avis défavorable
Juridique

117/OC@

nvi|chenon001@|erss.fr





Avis défavorable
Environnement
santé

Avis défavorable
Des questions sur la qualité du lait :
-teneur en vitamines D et en protéines du lait (différence avec du lait produit avec des
vaches élevées en plein air, y a-t-il des études sur les conséquences au niveau de la santé
humaine ?
-rapport entre les omégas 3 et les omégas 6 ? quelles sont les conséquences au niveau de
la santé humaine. ?
-il faut imposer un étiquetage sur les produits issus de cette ferme
Avis défavorable
Dénonce l’utilisation dans la ferme de pesticides et de produits chimiques => mise en
danger de la qualité de l’eau
Lettre type/ idem obs 100/OC@
Evoque
-un courrier de l’ARS de septembre 2015 évoquant une eau dans le secteur de Drucat de
mauvaise qualité physico-chimique à cause d’une concentration élevée en nitrates et
pesticides
-une note du 13/11/2015 de la préfecture de la Somme indiquant une dégradation récente
de la qualité de l’eau (présence de déséthyl-atrazine agissant en perturbateur endocrinien
-cette note indique déconseille la consommation aux femmes enceintes et aux nourrissons
pour les nitrates supérieurs à 50mg/l
-le principe de précaution doit s’imposer)
Accuse me promoteur de ne pas vouloir protéger la nappe phréatique (incompétence
technique/ imperméabilisation des sols incomplète)
Voir lettre type en annexe
Avis défavorable
Mêmes remarques que dans l’obs 111/OC@ avec en plus l’évocation d’un risque de
carence en éléments nutritifs, notamment pour la croissance des enfants, voire la présence
de substances favorisant l’obésité ou les problèmes cardio-vasculaires, comme des études
scientifiques l’ont démontré.
Avis défavorable
Non respect de l’arrêté d’autorisation de 2013/ pas de bilan concret concernant les impacts
réels sur l’environnement (impact réel sur l’éco-système, absence de contrôle de l’Etat)
Avis défavorable
ère
1 partie : lettre type Obs 114/OC@
Cite ensuite: En 2006, l'0rganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a reconnu le rôle des élevages concentrationnaires dans les graves problèmes
environnementaux actuels qui menacent l'avenir,
la responsabilité de l'élevage bovin est reconnue pour environ un tiers de l'azote et du
phosphore qui se répandent dans les eaux douces de nos pays producteurs. Avec la
concentration démente des animaux, les déchets échappent à l'économie circulaire du
vivant pour devenir un réel problème du fait de phénomènes d'eutrophisation qui favorisent
les proliférations d'algues au dépend de la flore et de la faune, appauvrissant voire
détruisant les milieux et les rendant toxiques.
Avec les monocultures intensives dont elles dépendent, les fermes usines rejettent des
pesticides, des médicaments et des germes de plus en plus résistants dans les eaux,
présentant une menace potentielle pour la santé des
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118/OC@

c|audine.bonningues@orang
e.fr
(Association pour le Maintien
dune Agriculture Paysanne) «
Art de terre »




Avis défavorable
Environnement

119/OC@

Noelle.bremard@orange.fr
Claude Brémard, ancien
responsable du CNRS






Avis défavorable
Environnement
Santé
Bien être animal

écosystèmes, des animaux et des humains
Avis défavorable
Dénonce l’impact sur le paysage : une pâture qui perd ses vaches est labourée et une terre
labourée occasionne des coulées de boue à la première grosse pluie ; Pour exister, les
pâtures ont besoin de vaches, mammifères ruminants et mangeant de l°herbe qui poussent
toute seule ......agriculture agro écologique parfaite ! La pâture est un écosystème qui rend
des services gratuits à l’agriculture.=>L°impact sur le paysage est donc bien plus important
que ce qui est mentionné par la SCEA de la côte de la justice.
er
Recommande entre autres en référence au livre 1 du code rural et de la pêche maritime, (
livre préliminaire) : préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la
responsabilité individuelle de l'exploitant - De protéger et de valoriser les terres agricoles.
(Les prairies font parties de ces terres agricoles et jouent un rôle extrêmement important
dans la régulation « des pluies)
Conclusions d’un rapport de 14 pages joint à l’e-mail :
Les arguments objectifs et pragmatiques développés ci-dessus autorisent les observations
suivantes :
1 La concentration de nombreuses vaches laitières el1 une ferme unique comme à Drucat
favorise la conduite du troupeau pour une production très performante en volume de lait.
L’automatisation des installations réduit les interventions humaines et abaisse les coûts de
production. Le jumelage de la ferme laitière avec un système de méthanisation des
déjections animales augmentent encore la compétitivité de la production laitière à
l’international tout en participant aux ressources énergétiques renouvelables avec la
production de fertilisants.
2 La création d`emplois de personnels dans l’entreprise ne compense pas les pertes
d’emplois qualifiés et particulièrement ceux dans le Ponthieu. La législation française n`est
pas favorable aux très bas salaires, ce qui place les producteurs français en difficulté par
rapport à la concurrence internationale sur le marché des produits laitiers.
3 Les choix de productivité par concentration du cheptel (type de race laitière, conduite du
troupeau en promiscuité, nourriture ciblée etc...) induisent une fragilité particulière aux
maladies du cheptel, et une baisse de ses capacités de reproduction.
Ces faits sont préjudiciables à la rentabilité de l’entreprise comme à celles du même type et
ne donnent pas de bonnes perspectives économiques dans la durée.
4 La sensibilité des animaux aux maladies infectieuses chroniques due au conﬁnement
nécessite des traitements médicamenteux préventifs, mais aussi curatifs qui induisent des
migrations partielles de substances dans le lait et la viande des animaux provenant des
ferme-usines. Il a été fait le constat que les normes réglementaires et les contrôles
n`étaient pas des obstacles suffisants pour empêcher la commercialisation de produits
laitiers et à base de viande qui contiennent tous des polluants réglementés parfois au- delà
des doses réglementaires
5. La qualité courante des laits produits par les ferme-usines est en général irréprochable
quant aux germes pathogènes. Il n’en est pas de même de l’aspect gustatif des produits
laitiers qui ne sont pas destinées à priori aux appellations de renom ; par exemple le label
« Baie de Somme » avec un gain de valeur ajoutée.
6. L`abandon de l’herbe comme nourriture principale dans les ferme-usines comme celle
de Drucat, implique de fait l'abandon des pâtures au profit des cultures de maïs.
Hormis la perte de paysage verdoyant de l'environnement de la baie de Somme surtout en
hiver, cette nouvelle pratique a pour conséquences une sensibilité accrue aux eaux de
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ruissellement qui favorise les inondations, la perte des fertilisants et des produits
phytosanitaires employés particulièrement pour la culture du maïs. Ces conséquences sont
préjudiciables à la qualité des eaux et favorisent la perspective d’algues vertes en baie de
Somme. Il est à ajouter que l’utilisation, aujourd’hui indispensable dans le contexte actuel,
de produits phytosanitaires dans les cultures ne crée pas un biotope facilitant le
développement et même le maintien des populations de perdrix dans les plaines du
Ponthieu.
7. La nourriture distribuée aux animaux dans les ferme-usines comme celle de Drucat
nécessite des apports supplémentaires en protéine qui sont fournies par des importations
massives de tourteaux de soja. Ces cultures lointaines de soja impliquent la déforestation,
l’emploi massif de semences OGM et de traitements phytosanitaires qui y sont associés qui
sont plus que suspectes de créer des malformations infantiles, avec en plus un bilan
carbone très négatif par rapport au réchauffement climatique.
8. Les systèmes de méthanisation agricoles sont encouragés à bon escient par les
autorités pour la gestion des déchets et la production d’énergie renouvelable.
Toutefois dans les ferme-usines comme celle de Drucat les médicaments et les additifs
alimentaires utilisés systématiquement et massivement sont rejetés par les animaux
majoritairement dans leurs déjections et incorporés de fait dans les lisiers et fumiers.
L’introduction de ces matières dans le digesteur de méthanisation pose des problèmes
graves. Le dossier ne fait aucunement mention de ces problèmes pour la sécurité sanitaire
des épandages. En particulier lors des épandages des digestats comme fertilisants dans
les champs, l`effet de ces polluants chimiques de synthèse n’est pas anodin sur les
microorganismes nécessaires au bon fonctionnement des sols, l’effet de ces polluants est
aussi un facteur' important de progression de la résistance aux antibiotiques de certaines
souches de bactéries avec en supplément tous les risques potentiels pour la qualité des
eaux.
La prise en compte des critères 1 et 2 seuls font qu’ils sont favorables à l'extension du
cheptel de 500 è 880 vaches dans le respect, je pense de la législation existante. Ces
critères relèvent principalement des intérêts particuliers du promoteur et de ses
actionnaires mais dans une optique de développement économique du siècle dernier avec
une concentration des structures et une perte d`emploi du secteur agricole assumée.

120/OC@

Jacques_duhamel@orange.f
r



Avis favorable

La prise en compte des critères 3, 4, 5, 6 ,7 et 8 font que l'ensemble des critères n’est pas
favorable globalement à l’extension de cheptel de 500 à 880 vaches comme il n’aurait pas
été favorable à la création à une ferme de 500 vaches en 2013. La prise en compte des
impacts réels du changement d'échelle des fermes laitières sur l’alimentation, la sante
humaine et sur l’environnement relève d’une optique de développement durable véritable.
Les dégâts prévisibles dus au chômage, à la santé humaine et à l’environnement de la baie
de Somme seront à la charge des collectivités locales, de la région et de l’Etat. Le cas de la
ferme-usine de Drucat est symptomatique des autres ferme-usines du monde et de leurs
effets néfastes sur l’alimentation, la sécurité sanitaire, la nature et les échanges mondiaux
pour une transition agro écologique vitale pour la planète. Quant au réchauffement du
climat sur la planète Terre, c’est l'objet de la conférence COP 21 de Paris qui se tient
actuellement !
Citations de M. Duhamel :
Oui pour la ferme des 1000 vaches afin que les éleveurs puissent vivre de leur travail,
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121/OC@

Isa.blarel@hotmail.fr





Avis défavorable
Santé
Bien être animal

122/OC@

Ghyslain.laurent0397@oran
ge.fr




Avis défavorable
Juridique

123/OC@

chastagnerf@gmail.com

124/OC@

Xavier.commecy@wanadoo.
fr
Maire de Gentelles, Président
du Conseil auprès de Mme la
Préfète et de M. le Président
du Conseil Régional pour ce
qui concerne le patrimoine
naturel en Picardie
lilicerane@gmail.com








Avis défavorable
Juridique
Avis défavorable
Juridique
Environnemental
Modèle agricole





Avis défavorable
Environnement
Conséquences
économiques







Avis favorable
Avis défavorable
Juridique
Bien être animal
Environnement






Avis défavorable
Environnement
Santé
Modèle agricole

125/OC@

126/OC@
127/OC@

128/OC@

gg.delabie@wanadoo.fr
Christophe.Marie@fondation
brigittebardot.fr
Directeur du BPA, Porte parole
de la FBB (fondation Brigitte
Bardot
Noella.bremard@orange.fr
Courrier faisant suite à celui
déposé dans l’observation
119/OC@

puissent avoir des loisirs et une vie de famille normale
Oui pour le maintien d’une production locale
Non à I ‘importation de lait belge par les industriels
Non aux normes écologique qui ruinent notre agriculture et laissent libre l’importation de
produits sans contrôle sanitaire
Ouï à la production de méthane, une énergie renouvelable bon marché non exploitée =
gaspillage
Oui au regroupement des élevages car nos petits éleveurs ne peuvent plus faire face aux
normes françaises imposées par les écolos
Nos voisins Belges et Allemands sont au deçà des 1000 VACHES sans problèmes
J ai vu cette ferme cette extraordinaire qualité du produit, respect du cheptel propreté des
locaux, compétence du personnel je conseil aux opposants de visiter cette ferme et
comparer avec les petits élevages locaux
l’ensilage de maïs (fermentation acide abimant le foie des laitières, le rendant impropre
à la consommation et favorisant le décès précoce de l’animal
- Interrogation sur la maladie de crohn touchant les jeunes et qu’on impute au lait ?
- le lait est un sous produit, le but principal est de produire de l’énergie rémunératrice
Avis défavorable
Argumentaire repris du courrier n°5 Novissen joint en annexe
Soupçons de document officiel faux
me
er
Copie de la lettre envoyée à M la Préfète le 1 décembre 2015 + pièces jointes: reprise
de l’argumentaire citée plus haut dans le courrier n°5
Avis défavorable
Défiguration des paysages

Depuis la mise en service de l’exploitation constatation it d’une diminution du débit d’eau
dans des habitations siitués au Plessiel
Baisse de la vente des terrains dans le lotissement de Drucat : Beaucoup de maisons à
vendre
Incohérence pour la région de vouloir montrer l’exemple du plus gros complexe laitier et le
souhait de vouloir devenir un PNR censé protéger la flore et la faune
Dénonce les tracts remplis d’absurdité de Novissen
Dans cette lettre en jointe en copie dans les annexes, la Fondation est prête à accueillir les
300 vaches considérées comme illégales

Plaidoirie pour une agriculture BIO ou raisonnée, sans utilisation de produits
phytosanitaires et pesticides
Conclusions du document de 10 pages joint à l’e-mail :
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Toute l'argumentation développée ci-dessus à partir d'un rêve imaginé permet de voir une
partie des raisons conflictuelles introduites par la prise en compte de l`écologie, qui ont
conduit à la décision des autorités en 2013 autorisant la construction de la ferme dite des
1000 vaches en la limitant à un cheptel de 500 vaches malgré une opposition très forte de
la population. Cette décision a été un très mauvais signal pour la production laitière de
Picardie et elle a encouragé le promoteur du projet dans une voie coûteuse et sans avenir
au nom de la liberté d’entreprendre et d’un développement économique dépassé. Le
Ponthieu n’est pas une terre adaptée à ce type de ﬁlière dite productiviste, alors que ses
atouts prédisposent plutôt cette région de terroir à une filière de production laitière de
qualité et labélisée « baie de Somme », avec une priorité à des circuits
d’approvisionnement et de distribution courts.
L°appellation bio ou tout au moins élevage raisonné de production serait une garantie pour
des produits plus respectueux de la qualité nutritive de l’alimentation humaine ainsi que de
l`environnement spécifique de la baie de Somme. Un élevage sans utilisation systématique
d’additifs de produits chimiques de synthèse est aussi une garantie pour une production de
méthane qui exonère des risques de pollution de sols et des eaux par les épandages des
digestats contenant des résidus des additifs utilisés dans l’alimentation et les soins du
cheptel bovin.

129/OC@

Fass.nelly@wanadoo.fr




130/OC@

chastagnerf@gmail.com




Avis défavorable
Méthaniseur/cogé
nération
Avis défavorable
Juridique

131/OC@

dupontpatrick@free.fr



Avis défavorable

132/OC@

Chombart.vincent@orange.f
r porte-parole Confédération
paysanne Somme






Avis défavorable
Juridique
Modèle agricole
Plan d’épandage

Monsieur le Président, la prise en compte de tous les arguments, à charge et à décharge,
établis ci-dessus sur des bases objectives, mais sans complaisances à tous les niveaux de
responsabilité, montre que globalement les arguments ne sont pas en faveur de l’extension
de cheptel de 500 à 880 vaches avec les options choisies dans les demandes suscitant
l’enquête publique.
E-mail et suivants reprenant les arguments de M. François Cosserat contre le méthaniseur
(voir document en annexe
me

Copie de la lettre envoyée à M la Préfète en réponse à son courrier du 2/12/2015, où il
est dénoncé la situation irrégulière de la SCEA Côte de la Justice concernant le cheptel.
Dans cette lettre, il est proposé d’organiser une soirée d’information et un débat public à
Drucat avant le 17/12/2015 avec des responsables des services de la Préfecture et de la
commission d’enquête
Hors sujet :dénonce l’ouverture de fosses à lisier près du château d’eau, près d’un
lotissement ?
Dénonce la légalité de la demande de regroupement :
-document validé en préfecture le 30/07/2015 alors qu’à la mi-juin, la préfecture avait
constaté un dépassement du cheptel autorisé
-cessation des 4 élevages amenant leur troupeau alors qu’il est écrit p5 du document
« demande regroupement » : motivation du projet : ne pas faire de cessation laitière
-les conditions de vie et de travail de 2 des apporteurs de troupeau ne seront pas
améliorées puisqu’ils gardent chacun un troupeau de bovins allaitant
- les 4 apporteurs ne mettent pas leur surface d’épandage à disposition, signe qu’ils ne
sont pas partie prenantes dans le projet
- conteste le plan d’épandage (erreur sur les surfaces disponibles pour la ferme Delaporte
(177ha au lieu de 222ha) => contestation sur le taux d’azote amené plus élevé que prévu ;
pas de contrat pour les épandages
-comme évoqué lors de la permanence à Buigny-Saint-Maclou rejet de ce type de ferme-
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133/OC@

Damien_rousseaux@hot
mail.com





Avis défavorable
Juridique
Environnement

134/OC@

maresville@orange.fr
SAS de Sainte Maresville
Philippe, commerce de
bestiaux à Quesnoy sur
Airaines
Oikos.kai.bios@orange.fr
Association Patrimoine Nature
et Vie



Avis favorable













Avis défavorable
Juridique
Bien être animal
santé
Avis défavorable
Modèle agricole
Environnement
Plan d’épandage
Avis défavorable
Bien être animal
Avis défavorable




Avis défavorable
Sécurité routière



Avis favorable



Avis défavorable

135/OC@

136/OC@

Chombart.vincent@orange.f
r porte-parole Confédération
paysanne Somme

137/OC@

Prose62490@gmail.com

138/DB@

Mairie.francieres@wanadoo.
fr
ellasp@wanadoo.fr
Philippe Salle, responsable
communication Novissen
habitant Le Plessiel
Mairiedemaisonponthieu@n
ordnet.fr
skerckhove@agirpourlenvir
onnement.org

139/OC@

140/DB@

autre modèle agricole
Dénonce dans le dossier :
-l’absence de bilan écologique de terrain à l’échelle du site et du système hydrologique de
surface et souterrain concerné
ère
-l’absence de bilan sur le respect des recommandations faites lors de la 1 enquête
publique telles que sur l’archéologie,
-l’absence de précisions sur les impacts environnementaux dans le dossier concernant le
méthaniseur
Evoque la création du Parc Naturel Régional de Baie de Somme, vecteur réellement
important d’emplois et de développement territorial, pouvant être remis en cause par la
présence de points noirs que représente la ferme usine des 1000 vaches en son cœur.
Constate régulièrement des cessations de production laitière dans sa clientèle => son
activité décroît ; il craint de devoir se séparer d’une partie de son personnel
Pense que la SCEA Côte de la Défense a un effet bénéfique sur l’ensemble de l’activité
économique du bassin d’Abbeville.

Remise en cause du calcul d’azote dans le précédent e-mail (obs 132/OC@).
La situation est encore plus défavorable qu’annoncé précédemment => demande de
préciser la valeur des digestats et leur richesse en azote, en particulier si les épandages
ont lieu tous les ans sur les mêmes parcelles
Plaidoirei pour le bien-être animal
Délibération du conseil municipal :avis défavorable à l’unanimité
Rappelle le document en conclusions remis par Novissen le 17/12/2015 à la commission
d’enquête
Enonce les dangers sur la RN 928 à la sortie de la ferme/ demande la réalisation du
« tourner à gauche »
Délibération du conseil municipal : avis favorable (8 contre 3)

142/DB@

mairie.yonval@laposte.net



Avis favorable

-Envoi de la pétition mise en ligne sur internet par l’Association « Agir pour
l’Environnement »: 49 256 signatures
-Remise d’un sondage sur l’adhésion au projet de « ferme usine » montrant que 70% des
personnes interrogées étaient opposées à ce type de projet
Délibération du conseil municipal :avis favorable (8/11 votants)

143/DB@

Commune.cahours@wanado
o.fr
Cp82@wanadoo.fr
Confédération Paysanne 82



Avis défavorable

Délibération du conseil municipal :avis défavorable (10 pour, 2 contre)





Avis défavorable
Modèle agricole
Méthaniseur

évoque:
-le plan d’épandage
-les subventions publiques

141/OP@

144/OC@
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145/OC@

146/OC@

cduflot@assembleenationale.fr
Présidente du groupe
Ecologique de l’Assemblée
Nationale
Brigitte.l214@gmail.com
Directrice de L214




Plan d’épandage
Conséquences
économiques





Avis défavorable
Juridique
Conséquences
économiques
Méthanisation
Avis défavorable
Bien être animal





-la pétition contre les fermes usines
-le modèle agricole traditionnel
-la menace pour l’emploi agricole
-la nature des déchets pour le méthaniseur
-questions posées :
-A qui le lait supplémentaire sera-t-il vendu ?
-Quid de la transmission de l’entreprise ?
Lettre type Novissen
-Rejet de la population
-conclusions des experts toutes négatives

Courrier dénonçant les mauvaises conditions de vie du cheptel dans ce type de fermes
usine, principaux arguments développés :
-Sélection génétique => vulnérabilité aux lésions et accidents
-Taille du troupeau => accroissement du stress social et microbiologique => risque de
pathologie
-Le logement des vaches : les logettes favorisent la boiterie
-Le zéro pâturage => risque de boiteries, de problème aux sabots, d’écrasement de
trayons, de mastites, de métrites, de dystocie, de cétose, de rétention placentaire et de
certaines infections bactériennes
-La mobilité réduite des vaches
Joint au courrier copie de la plainte déposée contre la SCEA côte de la Justice et ses
dirigeants pour faits de mauvais traitements et des pièces jointes y afférant.

d)

Courriers reçus en Préfecture

Index

Intervenant

Thèmes

Résumé synthétique

01/0E

Bernard DUC
Metz







Avis défavorable
Juridique
Environnement
Santé publique
Modèle agricole

02/0E

François DEFRANCE







Avis défavorable
Juridique
Bien être animal
Santé publique
Nuisances

03/OE

Josette PECQUET
Grosrouvre




Avis défavorable
Bien être animal

Avis défavorable.
Autorisation accordée non respectée
Agriculture non respectueuse de l’environnement, paysages détruits
Pesticides
Les fermes moyennes disparaissent
Courrier avec en copie jointe un courrier envoyé au Ministre de l’Agriculture
-Avis défavorable
-Dépassement illégal du cheptel, amendes impayées
-Maltraitance, incarcération
-Alimentation et lait de mauvaise qualité
-Risques sanitaires sur la santé humaine
-Odeurs due à l’épandage
- Avis défavorable
-Mauvaises condition de vie « d’êtres vivants et sensibles »
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Commune d’Abbeville
Commune de Millancourt en
Ponthieu
Commune de Neuilly l’Hopital
Commune de Saigneville
Commune de Saint Maxent

04/DB
05/DB
06/DB
07/DB
08/DB




Avis défavorable
Avis défavorable

Délibération du conseil municipal :avis défavorable (33 pour, 2 abstentions)
Délibération du conseil municipal :avis défavorable (2 pour,4 contre,4 abstentions)





Avis favorable
Avis favorable
Pas d’avis

Délibération du conseil municipal :avis favorable à la majorité
Délibération du conseil municipal :avis favorable à l’unanimité
Délibération du conseil municipal :Pas d’avis à l’unanimité

2. Sur la commune de Drucat
a)

Index

Enregistrement des observations sur les registres

Intervenant

Thèmes

Résumé synthétique
Observations du registre n° 01

01/OC

Association NOVISSEN

02/OE

Louis JOSSE
Drucat

03/OE

Eliane LECUYER
Drucat

04/OE

M. DEFACQUES

05/OE

M. LUZEAUX

06/OE

Signature illisible

 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement
 Santé
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement
 Bien être animal

Note dénonçant l’illégalité de la ferme SCEA Côte de la Justice, le non paiement
des amendes et la construction sur une zone archéologique, interdite à la
construction.
Avis défavorable

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement/
Transports
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Nuisances/Odeurs
 Nuisances/Transports
 Environnement
 Modèle agricole
 Avis défavorable

Avis défavorable
Condition animale liée à l’exploitation industrielle
Aucun impact sur la chute des cours, destruction de l’élevage traditionnel
Risques de cancers pour les populations
Pollution par émanations de CO2 liée aux transports routiers

Avis défavorable
Pénalités impayées
Pollution des sols, et atteinte à l’image de la Baie de Somme
Condition animale

Avis défavorable
Animaux exploités comme des machines
Avis défavorable
Odeurs nauséabondes
Routes sales par les transports et rendues dangereuses
Assèchement de la nappe phréatique, désertification de la zone.
Mauvaise qualité du lait, viande, et aucune création d’emplois.
Avis défavorable
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07/OE

Signature illisible

08/OE

Edith FREVILLE
Originaire de la Somme
Résidente en Italie
Guy CAVELIER
Drucat

09/OE

 Santé publique
 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement
 Avis défavorable
 Modèle agricole

Risques pour la santé des animaux et des humains
Avis défavorable
Situation illégale de l’exploitation
Pollutions générées par l’exploitation
Avis défavorable
Opposé au modèle agricole industriel, favorable à l’élevage traditionnel

 Avis défavorable
 Juridique
 Epandages
 Nuisances
 Avis défavorable
 Méthanisation
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Environnement
 Nuisances
 Juridique
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Juridique
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Environnement
 Plan d’épandage
 Santé publique

Avis défavorable
Exploitation en situation d’illégalité – Pénalités impayées
Epandages sauvages,
Dangers sur les routes
Avis défavorable
Peur du méthaniseur pour l’environnement
Elevage intensif – Revenons à l’élevage traditionnel et correct
Avis défavorable du fait de l’élevage intensif
Pollution de l’air, l’eau, odeurs
Pas de méthaniseur
Situation illégale de l’exploitant
Avis défavorable
Ce n’est pas une ferme, c’est une « industrie »
Edification de bâtiments sur un site classé archéologique
Avis défavorable
Opposé au modèle d’exploitation industriel (condition animale, mauvaise qualité du lait, de
la viande)
Absence de bilan carbone à l’origine de l’étude
Epandages sauvages dans le non respect des normes en vigueur
Risque de cancers pour les populations directement lié à l’existence de cette exploitation
Avis défavorable
Enquête publique ouverte pour donner une autorisation de cheptel qui de fait existe déjà.
Exploitant en situation d’illégalité. Doit revenir à 500 vaches.
Le projet d’arrêté n’a pas lieu d’être tant que M. RAMERY n’est pas revenu à une
exploitation légale de 500 vaches.
Risque de cancers pour la population
Avis défavorable
L’entreprise RAMERY est « hors la loi » et ne paie pas ses amendes.
L’Etat ne prend pas ses responsabilités
Avis défavorable
Incidences sur l’eau potable.
Il faut une agriculture qui préserve l’environnement et à dimension humaine.
Un courrier du 06 novembre 2015 déposé au secrétariat de mairie intitulé « Bas les
masques ! çà suffit ! (Une feuille) :
Avis défavorable
L’établissement présente des risques pour la santé publique en l’absence de surveillance
de la part des services de l’Etat.
- Le projet d’arrêté complémentaire place l’entreprise sous un régime « d’autosurveillance »… Ce système n’est pas rassurant. (page 48 du projet)

10/OE

Alain CARPENTIER
Drucat

11/OE

Jack PELEMAN
Le Plessiel

12/OE

Mme PINOT JORON Myriam
Drucat

13/OE

M. Lucien PINOT
Drucat

14/OE

Mme CHASTAGNIER MarieNoëlle
Drucat

 Avis défavorable
 Enquête publique
 Juridique

15/OE

M. CHASTAGNER Francis
Drucat

 Santé publique
 Avis défavorable
 Juridique

16/OE

Mme HEDIN Aliette
Drucat le Plessiel

17/OC

Mme WABLE Gilberte
Drucat

 Avis défavorable
 Environnement
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Santé publique
 Enquête publique/Projet
d’arrêté complémentaire
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 Juridique/ILIS
 Méthanisation
 Enquête publique/Projet
d’arrêté complémentaire
 Santé publique

18/OC

M. DUBOIS Claude
Drucat

 Avis défavorable
 Environnement
 Santé publique

19/OC

M. PREUSS Bernard
Mme PREUSS Annie
17170 Laigne

 Avis défavorable
 Enquête publique/
Projet d’arrêté
complémentaire
 Juridique/Pénalités

20/OC

M. DUC Bernard
57070 Metz

 Avis défavorable
 Modèle agricole

21/OE
22/OE

23/OE

M. BONHOMME
Drucat
M. SOULIEUX
Arrest

 Avis défavorable

M. LEROUX
Ault

 Avis défavorable
 Environnement

 Avis défavorable
 Environnement
 Santé publique

- Fonctionnement de l’ILIS très flou, Les communes et les riverains sont réduits au silence.
Trop de latitudes accordées à l’exploitant. (page 43 du projet)
- Remise en cause des conditions d’acceptation des déchets (pages 2 et 31).
- Diverses remises en cause des dispositions du projet d’arrêté concernant la gestion de
l’eau potable, La dispersion par brouillards fins est interdite lorsque les effluents sont
susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes… Si cette dispersion des
brouillards est interdite, la possibilité de les épandre sur le sol demeure… (page 36)
- Le cynisme de la phrase « Risques cancérigènes considérés comme acceptables » page
3. Mise en cause de l’efficacité des services de la préfecture qui a en charge la gestion de
la santé et la sécurité de la population.
 Un courrier remis secrétariat le 06 novembre 2015 (03 feuillet) sur les problèmes de
l’eau – Avis défavorable.
- La dalle en béton n’est pas étanche. La pollution de la nappe par les nitrates va
s’amplifier. Cette eau donnée à boire aux vaches : Les nitrates et pesticides vont se
retrouver dans le lait.
Pièce jointe :
- Un relevé de l’ARS concernant le captage de Sailly-Flibeaucourt. Dans les conclusions
sanitaires, on lit :’Eau de mauvaise qualité physico-chimique en raison des concentrations
trop élevées en nitrates et pesticides.
- Captage de Drucat : « Je vous rappelle que les concentrations en substances pesticides
(atrazine et ses dérivés) observées au captage restant supérieures à la limite de qualité de
0.1 mg/l fixée par le Code de la Santé Publique »….
 Un courrier remis au secrétariat de mairie le 06 novembre 2015 (02 feuillets identiques))
- Avis défavorable
- Concernant le projet d’arrêté complémentaire : Situation ubuesque puisque l’extension
existe déjà de fait !
- Les amendes pour dépassement de cheptel ne sont pas payées à ce jour : Situation
d’illégalité…Et l’exploitant n’a pas retiré son excédent de cheptel.
Le dossier de demande d’extension est irrecevable et dangereux.
- C’est l’association NOVISSEN qui est à l’origine de la découverte du dépassement de
cheptel… Il faut suivre les indications de cette association : Rendre un avis défavorable à la
demande présentée, en raison des conséquences négatives sur la santé, l’environnement
et l’économie.
Exploitant en situation délictuelle, risques encourus par le manque de moyens de
surveillance et d’encadrement des services de l’Etat.
 Un courrier remis au secrétariat de mairie le 06 novembre 2015, accompagné de la
copie d’une lettre adressée à M. le Ministre de l’Agriculture. Avis défavorable.
- Dénonciation du modèle agricole que représente la ferme des 1000 vaches et des
conséquences dommageables sur l’environnement.
- Contre le projet pour toutes les raisons invoquées par Novissen.
- Avis défavorable.
- Un élevage aussi concentré est-il compatible avec la COP21.
- Les vaches droguées, épuisées… pourront-elles encore donner une viande mangeable
pour l’homme.
- Avis défavorable.
- Destruction de la nature (Baie de Somme)
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24/OC

M. GUILLOCHON Michel
Drucat

25/OE
26/OE

M. Mme (illisible)
M. CAVELIER
Drucat

27/OE

Mme SAUVAGE Régine
Drucat
Mme LEROUX
02300 Trosly Loire

28/OE

29/OE

Mme GUILLOCHON Annie
Drucat

30/OE

M. PABLU Pierre
Gapennes

31/OE

M. LEBORGNE Gérard

32/OE

Mme LEBORGNE Patricia
Abbeville

 Santé publique
 Avis défavorable
 Juridique/Archéologie
 Juridique/Situation
illégale

- Atteinte à la santé de la population.
 Un courrier remis au secrétariat de mairie (2 feuillets + 2 pièces jointes)
- Avis défavorable
- L’exploitant a construit sur site archéologique.
- L’exploitant a menti devant l’ILIS en annonçant 485 vaches laitières alors qu’il en avait
acheté 300 de plus.
- L’exploitation n’est pas un regroupement mais une société dirigée par une seule
personne.
- L’augmentation illégale du troupeau au-delà de 500 vaches a été consécutive à l’achat
d’un troupeau hors département de la Somme et non au regroupement d’un nouvel
agriculteur de la région amenant son troupeau.
- L’exploitant a déclaré que le rideau de protection du hangar principal ne se fermait pas
totalement, ce qui a eu pour effet d’éviter une enquête publique sur le permis de construire
(photo et plans joints).
- Exploitation illégale, sanctions préfectorales. Pénalités impayées.
 Environnement
- Le modèle d’élevage intensif hors-sol augmente les effets négatifs sur le climat alors que
la COP21 va avoir lieu début décembre.
 Enquête publique/
- Le dossier d’enquête publique ne contient pas les éléments nécessaires pour que le
Garanties financière
public puisse évaluer les capacités techniques et financières.
 Avis défavorable
- Non au projet et à l’extension.
 Avis défavorable
- Demande la fermeture de l’usine en raison de toutes les conséquences dommageables
du fonctionnement de l’exploitation sur l’environnement, la santé publique, la sécurité
publique….
 Avis défavorable
- Cette ferme-usine n’est pas un projet d’avenir mais un projet du passé. Non à 500
vaches, non à 1000 vaches.
 Avis défavorable
- Evoque l’interview du président de la commission d’enquête donnée à FR3 Picardie le 02
 Enquête publique
novembre 2015.
Fait le lien entre la demande d’autorisation formulée par l’exploitant et les conséquences
sur l’environnement.
Observations du registre n° 02
 Avis défavorable
- Comment peut-on régulariser une demande d’extension d’une exploitation qui est dans
 Juridique/Pénalités
l’illégalité ?
M. RAMERY doit d’abord ramener son troupeau à 500 vaches et payer ses amendes.
Avis défavorable.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Environnement
- Mise en danger de la Baie de Somme par l’exploitation. Pollution de la nappe phréatique.
Incidences néfastes sur le tourisme.
 Plan d’épandage
- Surface insuffisante pour les épandages.
 Juridique/pénalités
- Exploitant en situation d’illégalité.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
- Exploitant en situation illégale pour dépassement de cheptel.
- Construction sur un site archéologique.
 Environnement
- Prolifération d’algues vertes dans la Baie de Somme.
 Bien être animal
- dénonciation de la condition animale de ce type d’élevage.
 Avis défavorable
- Opposée à l’extension.
 Environnement
- Préjudice au tourisme. Algues vertes, pollutions….
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33/OE

M. DEFRANCE François

34/OE
35/OC

M. (illisible)
Mme GODIMUS Sophie
Abbeville

36/OC

Mme SAINTOMER Michèle née
ROGER
Abbeville

37/OE

Mme WABLE Gilberte
Drucat
M. CAVELIER
Drucat

38/OE

 Nuisances/odeurs
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique/Situation
illégale
 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Juridique
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Juridique
 Environnement
 Enquête publique
 Enquête publique
 Juridique

39/OE

M. BARRE
Neufmoulin

 Avis défavorable
 Modèle agricole

40/OE

Mme FROIDEVAL Madeleine

41/OE
42/OE

M. FROIDEVAL Bernard
M. BERGIER JM

 Avis défavorable
 Juridique
 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Modèle agricole

43/OE
44/OE

M. WINDERICKX Jean
M. FREVILLE Cédric

45/OE

M. BUTIN Jean-Marie
Drucat
Mme LOUVEL Paulette
Le Plessiel - Drucat

46/OE

47/OE
48/OE

Illisible
Le Plessiel - Drucat
M. CAVELIER
Drucat

 Méthanisation
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Juridique
 Avis défavorable
 Juridique
 Avis défavorable
 Enquête publique
 Nuisances/odeurs
 Santé publique
 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Santé publique
 Bien être animal

- Odeurs nauséabondes.
- Dénonce la condition animale de type d’élevage.
- Avis défavorable
- Exploitant en situation illégale.
- Demande la fermeture de la ferme et la mise en détention de son propriétaire.
- Avis défavorable.
 Courrier de 1 feuillet remis au secrétariat par Mme GODIMUS. Avis défavorable.
- Dénonce le modèle agricole que représente la ferme de M. RAMERY.
- Dénonce la condition animale de ce type d’élevage.
- Situation illégale de l’exploitation.
 Courrier joint.
- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole que représente l’exploitation
- Situation illégale de l’exploitation
- Incidences sur l’eau potable.
- Evoque la question du « hors sujet » dans le traitement de l’enquête publique.
- L’enquête publique ne peut être effective si préalablement, l’exploitant revient à la limite
fixée des 500 vaches laitières.
- Aucune suite donnée aux pénalités impayées fixées par la préfecture.
- Demande la fermeture de l’exploitation.
- Avis défavorable
- Dénonciation du modèle agricole que représente l’exploitation et de toutes ses
conséquences néfastes.
- Opposée à l’extension.
- Situation illégale de l’exploitant et mise en cause des services administratifs concernés.
- Evoque le principe de précaution pour demander le refus de la demande d’extension.
- Avis défavorable
- Dénonciation du modèle agricole que représente l’exploitation et de toutes ses dérives…
- Demande la fermeture de cette entreprise concentrationnaire.
- Hostile à une montée en puissance de la méthanisation.
- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole que représente l’exploitation.
- Situation illégale de l’exploitant et demande d’extension injustifiée.
- Scandaleux qu’un entrepreneur dans l’illégalité puisse bénéficier d’une enquête publique
pour le développement de ses activités.
- Avis défavorable
- A quoi sert l’enquête publique puisque le cheptel est déjà dépassé… ?
- Nuisances odeurs
- La présence de cette exploitation représente un danger pour la santé publique.
- se déclare « contre ».
- Avis défavorable
- Evoque les risques sanitaires liés à ce modèle agricole résultant des épandages, du
méthaniseur et autres nuisances….
- Dénonce la condition animale ce type d’élevage.
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49/OC

M. Mme DURY Jean-Philippe et
Marie-Line

50/OE

M. GUILLOCHON Michel
Drucat

51/OE

M. GUILLOCHON Michel
Drucat

52/OE

M. GUILLOCHON
Drucat

53/OE

M. PASSARD
Abbeville

54/OE

Association NOVISSEN
Francis CHASTAGNER,
président.

- Demande la fermeture de cette « usine ».
 Un courrier de 1 feuillet remis au secrétariat de mairie – Avis défavorable.
- Pourquoi accorder une nouvelle autorisation à quelqu’un qui est en situation d’illégalité ?
- Atteintes à l’environnement… Qui contrôle ? (algues vertes en Baie de Somme, nappes
polluées…)
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Juridique
- Demande que les vérifications nécessaires soient effectuées pour connaître l’origine et la
provenance des vaches supplémentaires arrivées illégalement.
 Enquête publique
- La demande d’extension présentée par l’exploitant est infondée, l’enquête publique
devrait être annulée.
 Enquête publique/
- Constate en page 36 du projet d’arrêté préfectoral qu’il est indiqué que les parcelles
Dossier
constituant le plan d’épandage sont listées en annexe. Or, il n’y pas d’annexe…
L’information au public ne semble pas complète.
Observations du registre n° 03
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Modèle agricole
- Dénonce le modèle agricole que représente l’exploitation.
 Environnement
- Dangers pour la santé publique qualifiés « d’acceptables » dans le dossier page 119.
 Santé publique
- Dangers pour la qualité de l’eau, la qualité de l’air en raison des particules fines.
 Bien être animal
 Un feuillet joint concernant un rapport de l’ARS sur la qualité de l’eau potable (document
identique à l’observation 18/OC).
- La nourriture des animaux avec utilisation d’antibiotiques, eau de consommation des
vaches polluée, mauvaise qualité du lait.
- Dénonce les mauvaises conditions de vie des animaux, aucune transparence sur le
nombre des maladies et leur origine, ni sur le taux réel de mortalité.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Juridique/pénalités
- Les amendes devraient être payées avant de demander une autorisation d’extension.
 Nuisances/odeurs
- Nuisances résultant des épandages (odeurs).
épandages.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Santé publique
- L’extension du troupeau est dangereuse pour la santé publique. L’Organisation Mondiale
 Bien être animal
de la Santé déconseille fortement les concentrations d’animaux qui favorisent les
 Santé publique
épizooties.
- Dénonce les conditions de vie des animaux par manque d’exercice et de grand air :
Boiteries, fractures, myasthénies…et le stresse engendré impacte la qualité du lait
notamment chargé en leucocytes et de cortisol.
- Le lait produit par ce type d’élevage contient trop d’Oméga 6 par rapport aux Oméga 3 ce
qui favorise l’obésité, et trop d’acide palmitique très mauvais pour le système cardiovasculaire.
- Le projet indique des risques cancérigènes acceptables pour la population : S’agit-il des
dangereuses particules fines diffusées par ce genre d’exploitation industrielle, du H2S, gaz
hautement toxique…? Nul ne le sait !
- Demande d’avis défavorable.
 Insertion d’un sondage IFOP pour Agir pour l’Environnement :
Question : Êtes-vous plutôt favorable au plutôt opposé€ à ces projets de fermes-usines ?
Total opposés : 70 (Evolution + 2) en octobre 2015.
Note : Il est grand temps que les autorités publiques prennent en compte l’opinion de la
 Avis défavorable
 Enquête publique
 Environnement
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55/OE

Mme CHASTAGNER
Drucat

 Avis défavorable
 Santé publique
 Plan d’épandage
 Méthaniseur
 Bien être animal
 Juridique

56/OE

Mme WABLE Gilberte
Drucat

 Avis défavorable
 Sécurité routière
 Plan d’épandage
 Bien être animal

57/OE

M. Mme PALLU Philippe et Annie
Drucat

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Environnement
 Juridique

58/OC

M. FERREBOEUF
Drucat

 Avis défavorable
 Méthaniseur
 Nuisances/Odeurs
 Santé Publique
 Bien être animal
 Environnement
 Plan d’épandage
 Juridique

majorité de la population dans ce pays : 70% contre ces projets de fermes-usines ! Ce
grave déficit démocratique est plus qu’inquiétant et mine l’autorité de nos institutions
républicaines. Attention ! Danger !
F. CHASTAGNER
- Avis défavorable
- Souligne les inquiétudes de la population vis-à-vis de ce type d’exploitation.
- Inquiétudes devant l’expression : « Risques de cancer acceptables »
- Inquiétudes devant les épandages incontrôlés.
- Inquiétude devant le méthaniseur, avec la réapparition des boues industrielles dans le
dossier.
- Inquiétude vis-à-vis de la souffrance animale, et des risques d’épizootie en raison de la
trop grande concentration d’animaux.
- Inquiétudes devant le comportement de l’Etat, sa passivité, manque de transparence…
Les Pouvoirs publics qui cèdent devant les puissances industrielles et les puissances de
l’argent.
- Demande à la commission d’enquête un avis défavorable.
Suite à l’observation 17/OC – « Bas les masques ». Dénonce trois lacunes.
- Evoque l’impact du projet sur la sécurité routière ; l’état des routes et le projet de tourneà-gauche qui n’a jamais été réalisé… et qui n’est même pas évoqué dans le projet d’arrêté
complémentaire. Rappel de la présence d’une croix, suite à un accident, à l’entrée du
chemin menant à l’exploitation.
- Le plan d’épandage n’est pas réétudié. Absence de l’annexe de la liste des parcelles
concernées…
- Absence de référence au bilan carbone.
- La condition animale n’est pas abordée dans le projet d’arrêté complémentaire.
- Il faut raser la ferme-usine.
-Evoque le combat mené par NOVISSEN depuis 4 ans.
- Evoque la décision de justice rendue dans le cadre du procès des membres de la
Confédération Paysanne : « Les prévenus ont collectivement agi comme lanceurs d’alerte,
cette action revêt un caractère symbolique à laquelle la justice ne peut répondre que par
une peine symbolique ».
- Dénonce l’état sanitaire des animaux et les conditions de travail du personnel.
- Dénonce la menace que fait peser le projet sur l’agriculture paysanne.
Elevage laitier traditionnel en difficulté, suicides dans la profession, bilan carbone négatif.
- Le mépris des lois par l’exploitant, sa situation illégale, les amendes impayées…
- Un courrier de 3 feuillets joint au registre, déposé au secrétariat de mairie :
- Avis défavorable.
- Demande des précisions sur les conditions dans lesquelles sera effectué le tri des
déchets admis dans le méthaniseur, fait référence à des informations communiquées lors
de la réunion publique du 26 septembre 2011.
- Les nuisances : Odeurs, issues du méthaniseur et de l’admission des boues de station
d’épuration.
- Risques sanitaires : Que veut dire le « risque acceptable » sur les propositions des rejets
du méthaniseur en terme toxique et cancérigène.
Ce dispositif est-il classé SEVESO ? Oui ou non…
- Quel sera l’impact sur les nappes phréatiques ?
- Le plan d’épandage ?
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59/OE

M. CAVELIER
Drucat

60/OC

M. BOE Gérard
Mme BOE Géraldine
Drucat

61/OE

M. CAVELIER
Drucat

62/OE

Anonyme

63/OC

M. HURE Roland
Abbeville

64/OE

Association NOVISSEN
M. Francis CHASTAGNER
Président.

65/OE

Mme BARRE Anne-Marie
80 Neufmoulin

- Les risques de pollution des eaux souterraines ?
- Environnement : Quelles conséquences pour la baie de Somme ?
- les conditions de vie des animaux et leur surproduction auront des conséquences sur la
santé publique.
- Le méthaniseur se trouvera à moins de 500 mètres des premières maisons du Plessiel.
- La justice : Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
 Avis défavorable
- Avis défavorable.
 Environnement
- Demande l’application du Principe de précaution.
- Demande la fermeture de l’usine. Une catastrophe est à envisager.
 Avis défavorable
- Deux courriers conjoints et identiques déposés au secrétariat de mairie.
 Bien être animal
- Avis défavorable
 Santé publique
- Dénonce la cruauté animale, trop de maladies…
 Modèle agricole
- Problèmes de santé avec les antibiotiques (concentration d’animaux), « malbouffe »…
 Juridique
-Des risques de cancer « acceptables… »
 Sécurité routière
- Situation illégale de l’exploitant, aucun emploi créé, amendes impayées, construction sur
 Environnement
un site archéologique
- Demandent la fermeture de l’usine.
- Absence de tourne à gauche.
- Pollution de la baie de Somme.
- Demandent la fermeture de l’usine.
 Avis défavorable
- Avec cette usine, une catastrophe se prépare.
 Modèle agricole
- Conséquences dramatiques pour l’agriculture traditionnelle, la ruralité, traumatisme
irréversible pour la population.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Modèle agricole
- Opposition au projet.
- Demande la fermeture de l’usine à vaches.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Modèle agricole
- Opposé au modèle agricole de la ferme-usine
 Juridique
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
 Bien être animal
- Mauvais traitement aux animaux.
 Santé publique
- Conséquences néfastes pour l’humain.
Observations du registre n° 04
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Enquête publique
- Dossier d’enquête confus et opaque.
- Le dossier n’évoque pas la situation illégale actuelle de l’exploitant.
- Quelles est la provenance des 297 vaches illégales ?
- Conditions du soi-disant regroupement à définir !
- Michel RAMERY a menti le 7 avril 2015 à l’ILIS qu’il n’avait que 485 vaches…
- Manque de transparence et de clarté, au niveau du dossier et des troupeaux, cela nuit à
l’information de la population qui dès lors ne peut plus s’exprimer en toute connaissance de
cause.
- Cela contribue à rendre invalide l’enquête publique.
 Avis défavorable
 Déjà intervenue en n° 39/OE
 Bien être animal
- Avis défavorable
 Modèle agricole
- Dénonce les mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage
 Enquête publique
- Vaches gavées d’antibiotiques.
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66/OE

M. CHASTAGNER Francis
Président NOVISSEN

 Enquête publique

67/OE

M. FROIDEVAL

68/OE

M. FROIDEVAL

69/OE

M. PINOT Lucien

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Santé publique
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Environnement
 Conséquences
économiques
 Juridique
 Modèle agricole.

70/OE

M. DUBOIS Claude
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique

71/OE

Mme WABLE Gilberte
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique
 Enquête publique
 Danger
 Sécurité routière
 Plan d’épandage
 Environnement/Pollution
 Modèle agricole
 Méthanisation

- Dénonce le modèle agricole et les concentrations d’animaux en particulier (porcs,
poulets.)
- Manque de transparence dans le dossier. Où est la légalité ?
- Constate le 17 novembre 2015 l’arrivée au dossier d’un document complémentaire
concernant les surfaces d’épandage, soit 15 jours après le début de l’enquête publique !
Transparence ?
- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole.
- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole.
- Risque pour la santé publique.
 Déjà intervenu en 13/OE
- Avis défavorable
- Dénonce les mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage.
- Pourquoi les contrôles des services de l’Etat ne sont-ils pas « inopinés « ? Tout est fait
pour que la ferme puisse s’organiser…
- Conséquences néfastes pour l’environnement, cause pollution, qualité de l’eau, les
écoulements en baie de Somme….
- Conséquences néfastes pour le tourisme.
- Situation illégale de l’exploitant, en dépassement non autorisé.
- Construction illicite sur site archéologique.
- Opposition au modèle agricole de cette exploitation.
- Monsieur le ministre de l’agriculture a dit : « 500 vaches, pas plus ! »
- Différence de traitement entre les justiciables !
 Déjà intervenu en 18/OC
- Avis défavorable
- Arrivée les 25 et 26 février 2015 de plusieurs camions ce qui a amené le cheptel à plus de
500 vaches.
- Lors de la réunion de l’ILIS du 7 avril 2015 : A été déclaré 485 vaches.
- Total : 734 vaches. Donc dépassement le 7 avril ! Collusion de M. RAMERY ou
incompétence des services de l’Etat.
- Ces vaches n’ont rien à voir avec un regroupement puisque achetées. La ferme qui les a
vendues n’a pas cessé son activité.
- Ce dossier ne traite pas d’un regroupement, mais d’une régularisation.
- Demande un avis défavorable.
 4 feuillets et 2 photos collés au registre.
 Déjà intervenue en n° 17/OE, 37/OE et 56/OE.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant, contexte relatif à l’objet de l’enquête publique portant sur
le projet d’arrêté complémentaire.
- Construction illicite sur site archéologique.
- Modifications apportées aux bâtiments lors de la construction : Permis modificatif accordé.
- Mesures d’intégration du bâtiment dans le paysage non respectées.
- Mesures concernant la protection contre l’incendie non respectées.
- Sécurité routière : Tourne à gauche absent.
- Plan d’épandage : Versement tardif au dossier d’enquête publique du plan des parcelles
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72/OE

M. DUBOIS Claude
Drucat

 Avis défavorable
 Plan d’épandage

73/OE

M. DECAYEUX Stéphane
80 Abbeville
M. FOCQUENOY Serge
Le Plessiel

 Enquête publique

75/OE

Mme CHASTAGNER MarieNoëlle
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique

76/OE

M. LEFEBVRE Georges
Drucat

 Sécurité routière
 Avis défavorable

77/OE

Mme GUILLOCHON Annie
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique
 Plan d’épandage

78/OE

Mme FISSEUX Maryse
80 Abbeville
Mme FOCQUENOY Chantal
Drucat

 Avis défavorable

74/OE

79/OE

 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole

 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement/Pollution

d’épandage.
- Pollution des nappes phréatiques : Photos aériennes montrant des tas de fumier
dégoulinant.
- Aucune transparence concernant le traitement de cadavres de bovins… Situation illégale
de l’exploitant sur ce point !
- Mauvaises conditions de travail des employés de cette exploitation. Code du Travail non
respecté !
- Le méthaniseur va continuer à recevoir des boues de stations d’épuration, des eaux
usées industrielles, boues graisseuses et graisses : Risque de pollution des sols.
- Aucune transparence concernant les informations communiquées à l’ILIS.
- Livre ROSE MAFIA écrit par Gérard DALONGEVILLE où M. RAMERY est cité de manière
peu recommandable. Idem pour le livre d’Eric VERNIER intitulé « Techniques de
blanchiment et moyens de lutte ».
 Déjà intervenue en 18/OC et 70/OE
 Une pièce jointe « Communiqué de presse – Le préfet délivre une autorisation limitée ».
et « Comparaison des intrants ».
- Avis défavorable
- Pour cette demande d’extension, il n’y a pas eu de nouveau plan d’épandage.
- Les surfaces d’épandages se situent jusqu’à 35 km de la ferme. La règle est de 15 à 20
km maximums.
- Dans le cadre de cette demande d’extension, je reste vigilant sur les aspects sanitaires et
environnementaux de ce projet.
- Avis défavorable
- Opposition au modèle agricole que représente l’exploitation.
- Situation illégale de l’exploitant.
Registre n° 05
 Déjà intervenue n° 55/OE
- Avis défavorable
- D’où viennent les 297 vaches illégales constatées par la préfecture et quand sont-elles
arrivées ?
- M. RAMERY a-t-il menti en annonçant à l’ILIS qu’il n’avait que 485 vaches le 7 avril ?
- Les 4 troupeaux que M. WELTER veut regrouper sont-ils en situation régulière comme le
prévoit la loi ?
- Le tourne à gauche prévu à l’origine n’a jamais été réalisé. Un accident mortel est
survenu.
- Avis défavorable à l’extension du cheptel.
 Nom cité dans les numéros 50/OE, 51/OE et 52/OE
- Situation illégale de l’exploitant.
- Comment dans ces conditions faire confiance aux services de l’Etat ?
- Comment faire confiance à ceux qui contrôlent les épandages ?
- Aucune confiance dans l’exploitant. Demande d’avis défavorable.
- Avis défavorable
 Nom cité en 74/OE
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
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 Modèle agricole

80/OE

M. PALLU Philippe
Drucat

 Avis défavorable
 Enquête publique

81/OE

M. PALLU Pierre
80 Gapennes

 Avis défavorable
 Juridique

82/OE

M. KFOURI Michel
Chef de service des Urgences de
l’hôpital d’Abbeville.
Ancien président NOVISSEN

 Avis défavorable
 Juridique
 Enquête publique
 Sécurité routière
 Risque sanitaire

- Tourne à gauche non réalisé
- Destruction de site archéologique
- Risques de cancers jugés acceptables
- Mauvaise qualité du lait et de la viande de ce type d’élevage.
- Danger pour la santé humaine à cause des traitements médicaux…
- Pollution de la nappe phréatique par écoulement des effluents.
- Eau polluée par les nitrates et qui sert à l’abreuvage des animaux.
- Pollution de la baie de Somme
- Conséquences de ce modèle agricole sur les petites exploitations, suicides d’agriculteurs
et d’éleveurs… Politique agricole qui se veut industrielle et compétitive !
- Lois sur la protection des animaux bafouées, taux de mortalité dans cette ferme élevé.
Blessures animales,
 Déjà intervenu en 57/OE
- Avis défavorable
- Evoque le cas des observations « hors-sujet ». La commission d’enquête doit prendre en
compte toutes les sujets abordés.
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Pollutions résultant de cette exploitation.
- Importante mortalité dans cette ferme.
- Evoque les actions menées à Abbeville par l’association NOVISSEN
- Evoque le jugement rendu à l’encontre des membres de la Confédération paysanne
qualifiés de « lanceurs d’alerte ».
- M. RAMERY n’est pas issu du monde agricole.
- Non respect de la loi : Parallèle avec M.s BALKANI et GUEANT (cités en exemple du
« hors-sujet »).
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Aucune réaction des autorités depuis le début de
l’enquête publique.
- Il faut d’abord faire revenir le cheptel à 500 vaches, puis faire payer les amendes avec
huissier.
- M. RAMERY est un pollueur industriel.
- Avis défavorable
- Il y a un changement substantiel. Un des exploitants, Mme MORGAND Lucie, son cheptel
est composé de 90 vaches laitières, sauf que Mme MORGAND a déjà intégré
physiquement ces vaches à la SCEA Côte de la Justice depuis septembre 2014, et
actuellement à Fontaine le Sec, chez Mme MORGAND : Plus d’exploitation laitière ni salle
de traite.
Donc Mme MORGAND avec ses 90 vaches est comptée 2 fois.
- L’enquête publique est donc obligatoire.
- SCEA Côte de la Justice ne comporte juridiquement que M. RAMERY et RAMERY
Finances.
- Les associés sont dans la « SCL Lait Pis carde ». Donc l’autorisation doit être donnée à la
SCL Lait Pis Carde et NON à la SCEA Côte de la Justice.
- L’accord signé le 15 septembre 2015 n’a pas été respecté, ni dans la demande de
l’exploitant, ni dans le projet d’arrêté.
- Page 11 dans le projet d’arrêté : Il nous impose la desserte du méthaniseur par le chemin
rural donnant sur la D928. Point qui a été retiré par l’ancien arrêté de février 2013, car c’est
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83/OE

Association NOVISSEN
Francis CHASTAGNER, président

84/OC

Mme DECQUE Claudie
Drucat

85/OE

M. DECQUE Joël
Drucat

86/OE

M. GAURET Henri
Maire honoraire de Drucat

87/OE

M. CAVELIER
Drucat
Mme FROIDEVAL

88/OE

très dangereux. Sortie unique de la ferme et du méthaniseur avec le tourne à gauche.
- Je déclare comme médecin que deux accidents mortels sont intervenus sur la D928 à la
hauteur de la ferme et de sa servitude en 3 ans.
- Depuis un an d’exploitation, la fiabilité de l’eau potable s’est dégradée – Présence de
nitrates et pesticides.
- Rien de technique, mais « lanceur d’alerte » identique au dossier Médiator.
- Risque de la concentration animale, risque sanitaire de l’élevage en masse avec les
épizooties et les épidémies à proximité des habitants.
- Recommandation de l’OMS : Pou éviter les épidémies, il faut éviter l’épizootie en évitant
l’élevage en masse, mais si économiquement l’élevage en masse est indispensable, il faut
qu’il soit loin des zones urbaines.
- Risque d’antibiorésistance, plus il y a de vaches, plus il y a de vaches malades, traitées
par antibiotiques, risque de germes comme le SARM (Staphylocoque résistant à
l’antibiotique) Emission et fil « Germes tueurs ».
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Environnement/Qualité
- L’extension de cheptel augmenterait la dégradation de la qualité de l’eau.
eau
- Rapport ARS sur la mauvaise qualité de l’eau (Nitrates, pesticides) et note de la
 Environnement/Principe
préfecture le confirmant ; l’eau du robinet est déconseillée même après traitement.
de précaution
- Application du principe de précaution
- Photos attestant de présence de lisier sur le sol : Le promoteur n’a mi la compétence
technique, ni la volonté de protéger efficacement la nappe phréatique.
Registre n° 06
 Avis défavorable
 Courrier déposé au secrétariat de mairie
 Santé publique
- Avis défavorable
 Modèle agricole
- Santé en danger, vaches dans les pâtures, la demande d’extension est inappropriée, elle
 Juridique
doit être rejetée.
- Usine à vaches en pleine illégalité, M. RAMERY doit payer ses amendes, et revenir à 500
vaches.
- Fermeture immédiate de cette usine à vaches illégale.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Juridique
- Usine illégale construite sur un site archéologique
 Modèle agricole
- Pas d’extension.
 Bien être animal
- Condition animale inacceptable
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Juridique
- Ancien maire de Drucat, a été contacté en premier en 2010 par M. RAMERY pour la
 Enquête publique
présentation du projet.
 Plan d’épandage
- Une enquête publique pour passer de 500 à 880 vaches est une aberration, car c’est déjà
 Environnement/Pollution
reconnaître l’existence de la ferme-usine.
 Modèle agricole
- Les conséquences sont connues (environnement, santé publique, condition animale,
 Nuisances/odeurs
animaux soumis à trois traites par jour, bourrés d’antibiotiques…)
 Bien être animal
- Il faut changer la loi.
- Habitant au Plessiel, est incommodé par les odeurs et les mouches…
- NON à la ferme et à son extension.
 Avis défavorable
 Déjà intervenu en n° 09, 26, 38, 48, 59 et 61
- Avis défavorable
 Avis défavorable
- Avis défavorable
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89/OE

M. FROIDEVAL
Le Plessiel

90/OE
91/OE
92/OE

Mme DUHAMEL Claudette
M. DUHAMEL Patrick
Illisible

93/OE

Confédération Paysanne

 Avis défavorable
 Environnement
 Juridique
 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Avis favorable

 Avis défavorable
 Enquête publique
 Modèle agricole
 Juridique

- Avis défavorable
- Nuisances/odeurs, lisier qui s’infiltre dans les nappes phréatiques,
- Tout est illégal !
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Avis favorable
- Beaucoup de producteurs de lait arrêtent, alors je suis pour le regroupement de
troupeaux, ce qui est fait en Allemagne et autres pays de l’Europe. Nous faisons venir du
lait de l’Allemagne, mais nous pouvons le produire en France, çà donnera du travail, et une
vie normale pour les agriculteurs.
 Reproduction intégrale de l’observation
- Avis défavorable
- La Confédération Paysanne, syndicat agricole représentatif, défend l’agriculture paysanne
et la défense de ses travailleurs.
- Le développement de l’agriculture industrielle dont l’usine des 1000 vaches est
l’incarnation la plus aboutie et la plus emblématique va à l’encontre d’une agriculture à taille
humaine, respectueuse de l’environnement et qui fait vivre les territoires, pourvoyeuse
d’emplois et garante d’une alimentation de qualité pour tous et plus précisément d’emploi.
On divise l’emploi par 4 avec de type de projet. On passerait de 70000 exploitations
laitières aujourd’hui à 2500 usines, détruisant ainsi plus de 100000 emplois. Alors que le
chômage est un enjeu sociétal majeur, ce projet porte la destruction des emplois.
- Filière laitière/économique : Ce type de projet aura inéluctablement une conséquence sur
le prix du lait, ce qui est inacceptable en temps de crise de l’élevage et de crise laitière.
Ces fermes-usines sont à la fois celles qui sont à l’origine des crises laitières en favorisant
la surproduction et celles qui pensent y survivre en étant capables de vivre avec un prix à
270€/tonne.
- Argent public : Ils pourront survivre avec un prix du lait si bas parce que ce projet compte
énormément d’aides publiques, celles-ci sont estimées à 1,5 million d’euros pour
l’investissement et environ 2,( millions d’euros de subventions annuelles d’exploitation (aide
PAC, avantages fiscaux, tarif d’électricité subventionné, etc.…)
« On privatise les recettes, on collectivise les charges », le contribuable paye pour enrichir
ème
la 349
fortune de France.
- Installation des jeunes agriculteurs : Peu l’accaparement des subventions publiques et
l’accaparement du foncier disponible (3000 ha acquis par des montages monétaires à la
limite de la légalité), au mépris du contrôle des territoires).
Ce type de projet constitue une entrave sérieuse à l’installation de nouveaux agriculteurs.
C’est par ailleurs une exploitation incessible à d’autres exploitants (à un moment ou Michel
RAMERY est sur le point de prendre sa retraite) ou alors elle sera à des fonds
d’investissements. Cette (personnalisation..?...) de l’agriculture annonce la fin de
l’agriculture familiale.
- Enfin, une des incohérences majeure de ce projet, à l’heure où le ministre de l’agriculture
fait l’apologie de l’agro écologie et où la France accueille la COP21, ce projet contribue à la
détérioration de l’environnement et au réchauffement climatique.
Pollution des nappes phréatiques, valse incessante de camions et de tracteurs. De plus
c’est un projet qui empêche la relocalisation de l’agriculture.
- Au delà de toutes ces raisons de fond, qui expliquent pourquoi la Confédération paysanne
est totalement opposée à ce projet, nous dénonçons cette enquête publique et les
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conditions dans lesquelles elle se déroule. Nous demandons le report de cette enquête
publique.
- L’exploitation des 1000 vaches est aujourd’hui en illégalité avec un dépassement de
troupeau d’environ 300 vaches (+ 66%), nous demandons à ce que l’exploitation soit
régularisée avant d’instruire toute demande d’extension.
- La première autorisation d’exploiter pour 500 vaches fait l’objet de recours au Tribunal
administratif. Nous demandons à ce que ces recours soient épuisés avant toute
modification du projet.
- Enfin, nous constatons que cette première autorisation n’est aujourd’hui pas respectée.
En effet, le bassin de rétention n’est pas réalisé, la zone de 5 ha en cas d’incendie n’est
pas délimitée, et les voies d’accès à l’exploitation ne sont pas conformes. De même, nous
demandons que l’exploitation soit régularisée avant toute modification.
- Par ailleurs, l’enquête publique en elle-même nous emble fortement contestable et ce
pour plusieurs raisons :
- Il nous est intolérable de voir la société SCEA Côte de la Justice demander le
regroupement de troupeaux qui sont d’ores et déjà regroupés et pour lequel cette société
est aujourd’hui en infraction. Sont ainsi regroupés dans les documents de l’enquête
publique de fausses déclarations de sociétés qui pour certaines n’existent plus (SCL La Pis
Carde)
- Le plan d’épandage aujourd’hui présenté est incomplet et le volume d’azote déclaré
semble bien en deçà de la réalité.
- Enfin, il nous semble que cette exploitation n’a ni la maîtrise technique, ni la maîtrise
sanitaire, ni la maîtrise financière, pour garantir la bonne la bonne conduite d’une
exploitation de 880 vaches.
 Maîtrise technique et sanitaire :
- L’eau distribuée aux animaux n’est pas potable (présence d’atrazine)
- Mortalité de 26% du troupeau sur les 6 premiers mois (120 animaux)
- Témoignage accablant d’un ancien salarié sur le traitement sanitaire du troupeau et les
conditions de travail des salariés (Article paru dans Reporterre en juin 2015)
- Epandages sauvages et interdits lors de l’ILIS
- Entreposages de grandes quantités de lisier sur terre (photos aériennes).
 Aucun élément de maîtrise financière n’est joint au dossier n’attestant donc pas d’une
quelconque maîtrise financière du projet.
 Enfin, la SCEA Côte de la justice à fait l’objet déjà d’une condamnation pénale
(construction de bâtiments sur une réserve archéologique) et fait l’objet de poursuites
administratives pour dépassement de troupeau susceptibles d’être condamnée
pénalement. Ces différentes procédures judiciaires attestent d’un mépris des règles.
………………..
Enfin et pour conclure sur l’enquête publique elle-même, alors qu’il avait été convenu, lors
d’une réunion de crise au ministère de l’agriculture en septembre 2014 qu’il n’y aurait que
des déchets de ferme dans la méthanisation, il est inacceptable qu’une autorisation
d’exploiter puisse être accordée avec l’ajout dans le méthaniseur de boues d’épuration et
autres déchets industriels.
La Confédération paysanne reconnue par le Tribunal correctionnel d’Amiens de fait
lanceurs d’alerte sur le dossier, demande un avis défavorable des commissaires
enquêteurs et que cet avis soit suivi par la préfecture.
Annie SIC, secrétaire nationale de la Confédération paysanne, éleveuse de chèvres et de
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94/OE

Mme BARRE Anne-Marie
Neufmoulin

95/OE

M. CAVELIER
Drucat

96/OE

M. Mme DUPONT Alain et Viviane
Drucat

97/OE

M. GUILLOCHON Michel
Drucat

98/OC

Mme LEROUX Claudine
02300 Trosly- Loire

99/OE

M. HENNUYER Régis
Drucat

brebis laitières.
Laurent PINATEL, paysan producteur de lait dans la Loire, Porte-parole national de la
Confédération paysanne.
Mikel HIRRIBARREN, paysan éleveur brebis laitières, secrétaire général de la
Confédération paysanne.
Michèle ROUX, paysanne éleveuse de vaches laitières, vignes en Périgord, secrétaire
nationale de la Confédération paysanne.
Pierre-Alain PREVOST, Coordinateur des campagnes de la Confédération paysanne.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Juridique
- Mise en cause de la clarté du dossier
 Enquête publique
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé (Combien ?)
 Plan d’épandage
- Quelles conséquences de l’augmentation du troupeau de 500 à 880 vaches sur
 Environnement/Pollution
l’épandage et ses nuisances ?
 Modèle agricole
- A partir de combien de bêtes non déclarées et d’infractions à la loi, la modification
deviendra t’elle « substantielle » et donc nuisible pour l’environnement, l’agriculture… ?
- Période actuelle de réchauffement climatique, agriculture en souffrance, disparition de
terres cultivables … Devra t’on attendre qu’il soit trop tard ?
 Avis défavorable
 Déjà intervenu en n° 09, 26, 38, 48, 59, 61 et 87.
- Avis défavorable
- Le dossier contient des faux en écriture, des chiffres sous évalués.
Le dossier est falsifié… Le dossier a été instruit par les services de l’Etat, par qui et avec
tant de mauvaise foi…
Registre n° 07
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Bien être animal
- Situation illégale de l’exploitant pour dépassement non autorisé de cheptel, amendes
 Juridique
impayées, intérêt de m’enquête publique dans ces conditions ?
 Modèle agricole
- Mauvaise qualité de l’eau de consommation (Information Veolia), risque de pollution de la
 Santé publique
nappe phréatique, par les épandages…. Des analyses sont-elles prévues en
 Environnement
permanence ?
 Nuisances
- Méthaniseur : Risques et dangers (incendies...), trop près des habitations
 Méthaniseur
- Condition animale, emploi massif d’antibiotiques, lait de mauvaise qualité.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Enquête publique
- Capacité financière de l’exploitant : Citation d’un arrêt de la juridiction administrative du 21
 Juridique
avril 2009 aux fins de jurisprudence.
 Méthaniseur
Dossier d’enquête publique : Le public ne peut pas avoir accès au bilan économique et au
plan de financement de l’exploitation laitière et du méthaniseur… Le public ne dispose pas
des informations nécessaires.
 Avis défavorable
 Déjà intervenue en courriers externes n° 02, 32,101 et 188.
 Bien être animal
 Un courrier déposé au secrétariat de mairie
- Avis défavorable
- Condition animale aggravée par la concentration d’animaux vivants dans cette ferme.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
 Enquête publique
- L’enquête publique est une manière déguisée de régulariser le non respect d’une
 Juridique
autorisation de 500 vaches…
 Modèle agricole
- Mauvaise qualité de l’eau potable sur Drucat déjà sous norme, une augmentation du
 Santé publique
cheptel entrainera plus d’épandages, donc plus de pollution de la nappe phréatique.

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 37

100/OE
101/OE

102/OE

Illisible
Abbeville
Illisible
Apicultrice
80 Agenvillers
M. ROBILLARD Jean-Luc
80 Abbeville

103/OE

Mme ROBILLARD Christina
80 Abbeville

104/OE

M. Mme CORDONNIER Christian
et Marie-Josée
Drucat
M. LEFEBVRE Georges
Drucat Le Plessiel

105/OE

106/OE
107/OE

Mme CASSEL Yvette
Drucat
M. DELAIRE Olivier
Drucat

108/OE

N.B.
Ancien agriculteur
Le Plessiel Drucat

109/OE

M. CAVELIER
Drucat

110/OC

M. DUBOIS Claude
Drucat

 Environnement
 Nuisances
 Avis défavorable

- Mauvaises odeurs en août…
- La santé publique doit primer sur les intérêts privés.
- Avis défavorable

 Avis défavorable
 Risque sanitaire

- Avis défavorable
- Mauvaises odeurs : Odeurs de lisiers, concentration d’ammoniaque, conjonctivite irritante
constatée…
- Avis défavorable
- Nuisances provoques par ce type d’élevage (vache folle, grippe aviaire, odeurs,
environnement, usage d’antibiotiques, problème de la qualité des produits…)

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Avis défavorable
 Avis défavorable

- Avis défavorable
- Les arguments développés par Novissen doivent être vérifiés préalablement avant toute
autorisation d’extension.
- Avis défavorable, exploitant au dessus des lois….

 Avis défavorable

- Avis défavorable
- Comment peut-on accorder une autorisation d’exploiter pour 500 vaches sans modifier les
permis de pour diminuer les surfaces des bâtiments ?
 Avis défavorable
- Avis défavorable
- Opposition générale au modèle agricole.
 Avis défavorable
- Avis défavorable
- Cite le rapport de Mme HAUDEBOURG et notamment en page 13 l’avis exprimé sur les
impacts sur la pollution et l’environnement, mesures jugées suffisantes…
- Photos jointes collées au registre montrant des effluents de lisier, pollution de la nappe
phréatique, teneur en nitrate.
 Avis favorable
- Avis favorable
- En 1964 : 20 exploitations agricoles à Drucat. Le travail de 07h00 du matin à 20h00 le
soir. Les agriculteurs ne peuvent plus vivre avec 20 à30 vaches … Trop tard pour se
réveiller… ! la concurrence aujourd’hui, c’est l’Allemagne, le Brésil….
- Nous n’avons plus le choix… Bientôt 9 milliards d’habitants à nourrir…
- Je suis pour le projet des 1000 vaches dans le regroupement des exploitations.
 Avis défavorable
 Déjà intervenu en n° 09, 26, 38, 48, 59, 61, 87 et 95.
- Avis défavorable
- Les 1000 vaches sont un alibi, mobile pour installer un méthaniseur industriel en milieu
agricole de 1,5 MW
Registre n° 08
 Avis défavorable
 Un courrier de 03 feuillets déposé au registre pendant la permanence du 2 décembre
 Enquête publique/Arrêté 2015.
complémentaire
- La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un arrêté
er
complémentaire, ce qui veut dire que l’arrêté du 1 février 2013 restera valable.
- Ce précédent arrêté avait des exigences qui n’ont pas été respectées. Pourquoi en serait
il autrement avec le nouvel arrêté ?
- Vu les caractéristiques des bâtiments d’élevage, et notamment les bâtiments non encore
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111/OC

M. KFOURI Michel
Drucat

 Avis défavorable
 Santé publique
 Environnement/particules
fines

112/OE

M. CHASTAGNER Francis
Association NOVISSEN
Président
Drucat

 Enquête publique

113/OE

M. GUILLOCHON Michel
Drucat

 Enquête publique
 Avis défavorable

construits… Où sont les génisses qui devraient se trouver sur le site actuel ?
- Sont-elles dans un lieu respectant les normes environnementales ?
- Est-il normal qu’une demande ne tienne pas compte de la réalité ?
 Un ensemble de 7 documents remis par Monsieur CHASTAGNER, agissant pour le
compte de Monsieur Michel KFOURI (Source Internet)
1) Plaquette Connaître et Agir (les émissions agricoles de particules dans l’air)
2) Les effets pervers de l’élevage intensif
3) Mondialisation pensée unique et pandémies par le Dr Marc VERCOUTENE
4) Pollution aux particules fines : Il n’y a pas que les voitures
5) Pollution de l’air : Un coût sanitaire considérable pour la France !
6) François RENAUD : L’élevage intensif favorise la grippe aviaire.
7) L’ADEME en bref.
 Reproduction intégrale de l’observation
- NOVISSEN interpelle aujourd’hui (30 novembre 2015) Madame la préfète Nicole KLEIN,
par une lettre ouverte car les faits qui sont soumis à l’appréciation de la préfecture sont
particulièrement graves et peuvent selon l’association invalider de fait la demande
d’extension de Michel RAMERY.
L’enquête publique peut elle-même être gravement faussée par des informations qui
posent fortement question et qui nécessitent des réponses claires.
- Michel RAMERY compte augmenter son troupeau de 500 vaches à 88 vaches laitières
par un regroupement de 4 élevages locaux dont… apparemment, après enquête, certains
n’existent tout simplement plus depuis plusieurs mois ! Des troupeaux « fantômes »
viendraient donc alimenter cette extension avec des « documents officiels » à l’appui, dont
nous demandons à la préfecture de vérifier la validité.
La question est simple : Les citoyens qui consultent les dossiers d’enquête publique dontils oui ou non en présence de faux ? Si oui, que compte faire la préfecture ?
Les 4 troupeaux indiqués pour le regroupement sont-ils effectivement en situation régulière
à la date du 11 juin 2015 ?
- Les services de la préfecture ont tous les moyens pour répondre aux questions précises
posées par NOVISSEN et les milliers de citoyens qui participent à l’enquête publique
attendent avec le plus grand intérêt leur réponse.
- En tant que commissaire enquêteur, nous vous demandons d’intervenir pour éclaircir ce
point fondamental : la validité du dossier de demande de regroupement est en jeu.
 Concernant le rapport de Madame Nathalie HAUDEBOURT
Ce rapport est contestable sur plusieurs points :
- Chapitre 1-2 : « Caractère complet du dossier » : Le plan d’épandage n’était pas fourni, il
a été en cours d’enquête publique. Pas de plan cadastral. Aucun moyen de vérifier
l’emplacement exact des parcelles.
- Dans le dossier : Aucun bilan économique ni plan de financement…
- Chapitre 2 : « Examen de la demande de regroupement »
Le troupeau de Mme MORGAND est arrivé dans l’exploitation bien avant la demande
d’extension de la SCEA Côte de la justice (illégalité maintes fois mentionnée dans
l’enquête publique).
Le projet d’exploitation à 880 vaches alors qu’il est autorisé à 500 ne peut pas être
conforme au décret regroupement.
 Concernant le rapport Aline BAGUET (Avis de l’autorité environnementale)
- Rapport contestable sur un aspect environnemental majeur :
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114/OE

M. Mme BORGOO Michel et
Sylvie
60380 Loueuse

 Avis favorable

SCEA Elevage BORGOOMARTIN

115/OP

Pétition de 22 signatures

 Avis défavorable

Mme FAUVEL

116/OE

Mme GUILLOCHON Annie
Drucat

 Avis défavorable
 Environnement

117/OC

M. COSSERAT François
Président du MNLE
Réseau Homme & Nature

 Avis défavorable
 Méthanisation

- « Concernant la modification de l’élevage, le regroupement concerne 4 élevages…. »
Cette affirmation est fausse puisque l’on sait de source sure (démontrée par Monsieur
DUBOIS) que le cheptel a été augmenté illégalement après l’achat par l’exploitant d’un
troupeau venant de l’Eure en 2015.
Contrairement à ce qui est affirmé, le projet de regroupement est de nature à entraîner une
modification substantielle car il ne s’agit pas d’un regroupement de troupeaux locaux mais
d’un ajout d’animal achetés à l’extérieur de notre département, entraînant une
augmentation sensible de la quantité de déchets produits dans notre région. Cela va donc
impacter l’environnement local.
La modification demandée est bien substantielle et justifie donc la demande d’autorisation
et une étude d’impact.
- Avis défavorable de la préfète demandé.
- Avis favorable
- Agriculteurs éleveurs de porcs (pour 3000 porcs), nous subissons une situation
insupportable pour construire notre porcherie malgré toutes les autorisations (permis de
construire et autorisation ICPE…)
- Nous sommes des agriculteurs aimant notre métier et souhaitons le transmettre à notre
fils.
- Nous sommes des enfants d’agriculteurs, nous avons le souvenir des petites exploitations
d’élevage de vaches laitières attachées à une chaîne six mois de l’année.
Nous pensons et assurons le bien être animal dans la ferme de M. RAMERY. Nous
sommes fatigués et malmenés par des associations contre notre élevage.
- Nous sommes favorables au projet.
 Une pétition déposée en mairie de Drucat, comprenant deux feuillets pour 22
signatures :
Libellé de la pétition :
« Michel RAMERY et son salarié Michel WELTER exploitent illégalement depuis plusieurs
mois l’usine à vaches de Drucat le Plessiel. Ils refusent de payer les amendes imposées
par la préfecture et ridiculisent l’Etat de droit en demandant aujourd’hui leur régularisation
par une extension de troupeau de 500 à 880 vaches. Nous disons fermement « NON à ce
projet hors la loi et dangereux », « NON à cet élevage concentrationnaire qui nie la
condition animale », et demandons à la commission d’enquête publique d’émettre un avis
défavorable clair et définitif pour manque de compétence technique, mise en danger de
l’environnement, de la population et de l’animal et à Madame le Préfète Nicole KLEIN de
refuser cette demande d’extension intolérable et scandaleuse.
- Avis défavorable
- Pour ce type d’élevage, des bovins sans pâturage : il faut importer des tourteaux de soja
venant du Brésil. Ces grandes cultures entraînent la déforestation, la disparition des petits
agriculteurs à qui on prend les terres.
A l’origine également du dérèglement climatique puisqu’elles agissent sur le
développement des gaz à effet de serre et sur la consommation d’eau…
- Il faut protéger la santé humaine des lobbies et de l’argent Roi.
 Mémoire remis par M. COSSERAT, au nom de MNLE – Réseau Homme & Nature,
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement – ALEP 80
Conclusions
Contrairement à l’affirmation du pétitionnaire, la mutation de procédé thermophile vers un
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118/OC

Mme ROUSSEAU Sandrine
Tête de liste régionale du
Rassemblement
M. THEO Dominique
Tête de liste du département de la
Somme du Rassemblement
M. DEGOUY Georges
Au nom d’EELV Picardie et les
élus EELV du Conseil Régional de
Picardie.

 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Enquête publique
 Santé publique
 Environnement/pollution
 Environnement/Principe
de précaution

procédé mésophile, avec ajout d’un anneau d’hydrolyse est substantielle dans la mesure
où elle diminue les garanties sanitaires et augmente les sources d’émissions de
substances indésirables.
Le projet n’est pas amélioré sur le fond. La justification de son intérêt social,
environnemental et économique reste à produire. Ce procès s’adresse également à
l’autorité publique dont le discours est pour le moins ambigu : rejet du modèle mais
permissivité réglementaire. La place de la méthanisation dans un modèle agro-écologique
est à trouver. Mais il est certain qu’elle ne peut pas être celle qui est soutenue dans le
projet : impacts environnementaux et sanitaires mal définis, profil énergétique douteux
voire contraire aux objectifs recherchés (pas de chaleur utile, possibilité d’un bilan carbone
négatif pour l’électricité), productivisme affirmé de l’élevage au détriment de la santé
publique et du bien-être animal…
Les lacunes du dossier, voire la désinvolture qui affleure dans des affirmations gratuites et
le manque de rigueur fréquent, seraient suffisantes pour donner un avis négatif à l’enquête
publique.
Le 20 novembre 2015 (déposé à la permanence de Drucat le 02 décembre 2015).
 Un courrier de 2 feuillets joint au registre.
- Avis défavorable
- Les intervenants souhaitent porter à la connaissance du commissaire enquêteur un texte
joint.
A Drucat le 3 décembre 2015
> Introduction
Les élus EELV au Conseil Régional soutiennent la place de l’élevage dans l’agriculture
picarde ; un élevage qui respecte l’emploi, l’environnement, la qualité des produits et le
bien-être animal.
Rappel de la situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé, et
les amendes impayées.
L’accroissement de la taille des troupeaux s’accompagne d’une concentration des
exploitations qui se fait au détriment de l’emploi agricole et des petites et moyennes
exploitations.
> Une enquête publique pour légaliser une exploitation hors-la-loi
L’exploitation portée par M. RAMERY est illégale.
- Toute nouvelle enquête publique nécessiterait au préalable une mise en conformité de
l’exploitant par un retour au cheptel à moins de 500 vaches et par le paiement effectif des
amendes et astreintes. Les condamnations des militants de la Confédération paysanne ont
été, elles, bien effectives.
- Quelle est la provenance des 297 vaches illégales et quand sont-elles arrivées ?
- Monsieur RAMERY a-t-il menti le 7 avril 2015 à l’ILIS en déclarant 485 vaches ?
- Le dossier d’enquête publique ne signale pas que l’exploitant dispose de près de 880
vaches alors que son autorisation n’est que de 500. Manque de transparence et de clarté
qui porte préjudice à l’enquête publique… La population ne peut pas s’exprimer en toute
connaissance de cause.
> Les impacts environnementaux
- Le Rassemblement « Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire », EELV et les
élu(e)s au Conseil Régional de Picardie souhaitent réaffirmer ici que toute extension du
cheptel constituerait une atteinte supplémentaire à la santé publique.
Le propriétaire a recours à des traitements antibiotiques, ce qui développe une
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119/OE

Mme CHASTAGNER MarieNoëlle
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique

120/OE

Mme FROIDEVAL

 Avis défavorable
 Juridique

121/OE

JFK

 Avis défavorable

antibiorésistance très dangereuse pour les humains qui en consomment le lait.
- Lait de qualité nutritionnelle médiocre puisqu’in concentre beaucoup d’oméga 6 et d’acide
palmitique qui sont reconnus dans le développement des maladies cardiovasculaires.
-Le projet indique des « risques cancérigènes acceptables » : Nous exigeons de connaître
la cause exacte de ce risque.
- Absence dans le dossier du bilan carbone de l’artificialisation des terres. A l’heure de la
COP 21, l’augmentation de ce cheptel concentré aura en outre un impact direct sur
l’émanation de gaz à effet de serre, le méthane étant 23 fois plus puissant que le CO2 en
potentiel de réchauffement global (PRG).
- Une forte concentration de bovins augmente considérablement le risque de dégradation
de la qualité de l’eau. Eau déjà très chargée en pesticides et en nitrates dont l’ARS
s’inquiète déjà. Mauvaise qualité des eaux du bassin Artois Picardie (pesticides et nitrates).
- La Déséthyl-atrazine détectée dans l’eau est un puissant perturbateur endocrinien. Nous
nous interrogeons sur l’opportunité d’autoriser une extension de cette exploitation sans
avoir au préalable fait une étude d’impact sur l’effet combiné des différentes molécules et
antibiotiques dans la consommation humaine.
- Vu les photos versées au dossier sur l’épandage sauvage des lisiers, on ne peut que
s’interroger sur la compétence et les intentions du promoteur quant à la protection de la
ressource en eau.
> Conclusions
Le Rassemblement EELV Picardie et les élu(e)s EELV du Conseil Régional souhaitent que
face à l’ensemble des risques environnementaux, sanitaires mais aussi socio-économiques
que représenterait une extension de l’exploitation, un avis défavorable soit émis au projet
d’arrêt complémentaire…
- Demande l’application du principe de précaution
- Mise en conformité préalable avant toute nouvelle enquête publique.
- Avis défavorable
- Questions concernant les conditions dans lesquelles sont arrivées les vaches mettant
l’exploitant en situation d’illégalité.
Combien de vaches amenées le 13 septembre 2014 ? Troupeau MORGAND
Le 7 avril 2015, réunion de l’ILIS : M.s WELTER et RAMERY annoncent 496 vaches.
8 juin 2015 : Découverte de la situation illégale de l’usine. Monsieur WELETER annonçait
« une occasion », un troupeau issu des mêmes conditions d’élevage qui montait le nombre
de vaches à un total de 794.
- Calcul effectué : 496 vaches (déclaration ILIS) + 300 vaches (opportunité…) + 3801
vaches (derniers regroupements demandés) : Je trouve 1176 vaches.
- L’étude d’impact a été faite pour 1000 vaches… Il y a un problème de validité et une
nouvelle étude doit être faite.
- Quand aura-t-on le nombre exact de vaches présentes dans cette usine ?
 Nom cité dans les observations : 40/OE, 41/OE, 67/OE, 68/OE, 88/OE, 89/OE.
- Avis défavorable
- D’accord pour les regroupements de troupeaux quand ce sont des gens de métier, mais
pas M. RAMERY : C’est un industriel
- Troisième préfet sur ce dossier…
- Des vaches achetées dans le centre de la France, les illégales ne font pas partie d’un
regroupement. Quand saurons-nous la vérité ? Quelle magouille.
- Le 4 décembre 2015, on a toujours le choix mais les choix ont des conséquences.
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122/OE

M. LEFEBVRE Georges
Le Plessiel Drucat

 Avis défavorable
 Méthanisation/danger

123/OC

Mme WABLE Gilberte

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances

124/OE

M. MME Marcel et Marie-Paule
BELLENGIER
Abbeville

 Avis défavorable
 Modèle agricole

125/OE

M. CHASTAGNER François
Président Association NOVISSEN

 Avis défavorable
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Méthanisation

- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Les premières maisons du Plessiel sont situées à à 600 mètres du méthaniseur, c’est un
danger inadmissible sous les vents dominants. Les gens ne doivent pas servir de cobayes.
- La maîtrise technique n’est pas assurée dans les bâtiments d’élevage, alors on peut
craindre le pire si un méthaniseur est finalement installé.
- Demande un avis défavorable et la fermeture de l’usine.
 Déjà intervenue en 16/OC, 37/OE, 56/OE, 71/OE.
 Avis défavorable
 Enquête publique
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
- Avis défavorable
 Remise au secrétariat de mairie d’un document de 12 feuillets, intitulé « Des atteintes
graves à l’environnement ».
> Défaut de maîtrise technique concernant le respect de l’eau
> Aucune maîtrise technique concernant le respect de l’air
> Aucune maîtrise technique concernant le respect de la terre
- Un document signé de Pierre BENOIT, le 15 novembre 2015 à Troyes (Projet d’extension
de l’unité d’élevage bovin, dit des mille vaches).
- Un document de Christophe BACHOLLE, de novembre 2015 (Avis technique sur les
aspects relatifs à la gestion des digestats, stockage et épandage, du dossier de demande
de modification de l’arrêté d’autorisation de la SCEA Côte de la justice.
- Une fiche « guide d’estimation des besoins d’eau pour les bovins laitiers ».
- Avis défavorable
- Rappel de l’épisode sanitaire de la « vache folle »
- Opposés au modèle agricole que représente l’exploitation ; favorable à un élevage
traditionnel respectueux de la nature et de l’environnement.
- Fait référence à l’observation et aux explications apportées par Monsieur François
COSSERAT (117/OC).
- NOVISSEN ne s’est jamais prononcée contre la méthanisation mais les conclusions de
cet expert nous inquiètent fortement.
Monsieur COSSERAT déclare que le dossier manque de sérieux et contient des erreurs et
confusions qui dénotent une grande désinvolture du maître d’ouvrage.
Autre élément : L’équipement de méthanisation peut s’adapter à un troupeau nettement
supérieur à ce qu’il est annoncé. Il y a là tous les ingrédients techniques et juridiques pour
arriver aux 1000 têtes, voire dépasser ce nombre.
- L’intérêt d’un méthaniseur, c’est la chaleur récupérée. Va-t-on chauffer des habitations,
une piscine… non, rien. L’exploitant ne sait pas quoi en faire et la chaleur est perdue.
Dans le dossier, le méthaniseur utilise un procédé mésophile au lieu d’être thermophile. Ce
procédé ne donne pas du tout les mêmes garanties sanitaires et c’est inquiétant car le
projet d’arrêté autorise l’apport de 400 tonnes de déchets sans référence précise ! Pire
encore, le projet d’arrêté supprime toute considération sur l’hygiénisation qui serait
devenue sans objet !
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126/OE

M. DUPONT Marc

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique

127/OE

M. CAVELIER
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances

128/OC

MNLE – Réseau Homme &
Nature
Mouvement National de Luette
pour l’Environnement
M. François COSSERAT

 Méthanisation

- La qualité de l’air : Le projet d’arrêté ne décrit ni ne mentionne aucun traitement des
fumées alors que le texte autorise des émissions totales de 8818 grammes à l’heure ! A
comparer au maximum de 0,5 g pour une voiture pour faire 100 km.
- En conséquence, le projet représente un risque important pour la population. Ce projet n’a
d’autre intérêt que celui du promoteur en revendant au prix fort l’électricité Un avis négatif
s’impose sans hésitation possible.
- Avis défavorable
- La grippe H5N vient de prouver une fois encore que l’élevage hors sol, industriel et
intensif, est dangereux pour la santé publique. Cela vient de l’antibiorésistance créée par
les traitements intensifs aux antibiotiques. Voir le documentaire « Germes tueurs » qui
explique que 25000 personnes sont mortes dans les 4 pays principaux producteurs de
porcs, dont la France en Bretagne.
Autre documentaire : « Elevage intensif : Danger » concernant l’élevage des bovins aux
USA : Risque de cancers chez les consommateurs de lait de ces vaches.
La conclusion est : « Ne faites pas cette erreur en France ».
- Messieurs les commissaires enquêteurs
Vous serez responsables des conséquences de ce type d’élevage si vous donnez un
avis favorable à cette enquête publique.
 Déjà intervenu en 09/OE, 26/OE, 38/OE, 48/OE, 59/OE, 61/OE, 87/OE, 95/OE, 109/OE.
- L’enquête publique se termine, le dossier du NON est explosif.
- Rapports d’experts éloquents à titre négatif
- Vrai dysfonctionnement de l’usine des 1000 vaches avec des preuves irréfutables.
Illégalité à tous les niveaux.
- Risques pour la santé publique, l’environnement, le réchauffement climatique, la pollution
de l’air, de l’eau… les épandages sauvages.
- La situation illégale de l’exploitant et les amendes impayées…
- La fermeture du site est exigée.
- Une autorisation accordée prouverait que les services de l’Etat sont aux ordres de
RAMERY.
Qui surveille ces extrémistes ?
RAMERY bénéficie de l’impunité.
Non a cet arrêté d’extension.
Registre n° 09
- Sur le registre :
Monsieur COSSERAT propose que les commissaires enquêteurs demandent une tierce
expertise sur le bilan carbone et le coût social attaché au bilan d’émission de gaz
carbonique, € par tonne de gaz carbonique fossile évité. Indépendamment des risques
d’émissions accidentelles qui ne sont pas absence dans ce type d’équipements.
- Courrier joint : Lette adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture.
Le dossier public ne contient ni le bilan énergétique, ni le compte prévisionnel, ni le bilan
carbone. Les modélisations des rejets d’effluents gazeux dans l’atmosphère ne sont pas
cohérentes avec le projet d’arrêté préfectoral.
- Nous suggérons de demander une tierce-expertise sur le bilan carbone et le coût social
attaché au bilan d’émission de gaz carbonique (€ par tonne de gaz carbonique fossile
évité), indépendamment des risques d’émissions accidentelles qui ne sont pas absentes
dans ce type d’équipements. Une structure comme Agro-Transfert est parfaitement capable
de procéder à cette analyse. Elle a l’oreille du monde agricole. Il ne s’agit pas d’alimenter la
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129/OE

Association NOVISSEN
M. Francis CHATAGNER
Président

 Avis défavorable
Synthèse des arguments
défavorables.

130/OE

M. PINOT Lucien
Drucat

 Avis défavorable

131/OE

M. CAVELIER
Drucat

 Avis défavorable

132/OE

M. FROIDEVAL
Le PLessiel
M. KFOURY Michel
Drucat

 Avis défavorable

133/OE

 Avis défavorable
 Santé publique

controverse mais de fournir de bons éléments d’analyse.
- Le résultat de l’enquête publique est sans appel : la population dans son immense
majorité refuse cette extension de troupeau et dit clairement STOP !
- Messieurs les commissaires enquêteurs : Voici 07 points que vous devriez avoir à l’esprit
avant de prendre votre décision :
1) L’illégalité des troupeaux en situation non régulière
2) Le non-respect voire le mépris des lois et règlements du promoteur
3) Le manque de maîtrise technique du promoteur concernant le respect de l’air, l’eau, la
terre, la condition animale
4) Les conséquences économiques désastreuses pour notre territoire avec un Parc Naturel
Régional en danger
5) Le projet de méthanisation incohérent et dangereux
6) Le rejet massif de la population
7) Les conclusions de nos experts, toutes négatives.
- Chacun des points ci-dessus à lui seul mériterait de donner un avis défavorable au projet
de demande d’extension de Michel RAMERY.
- Nous voulons être clairs avec vous : tout avis favorable, même avec des réserves, serait
clairement pour nous et les milliers de personnes qui nous soutiennent ni plus ni moins
qu’un encouragement à la délinquance économique et environnementale.
- Avis défavorable
- Risques sur la santé publique, l’environnement, la qualité du lait, pollution des sols et de
l’eau,
- Incompatibilité avec le PNR…
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
- Construction illégale de fosses à lisier près d’Abbeville près d’une zone commerciale et
d’habitations.
 Déjà intervenu en 09/OE, 26/OE, 38/OE, 48/OE, 59/OE, 61/OE, 87/OE, 95/OE, 109/OE,
127/OE
« Ils vont tous crever… et alors » : Prédiction de M. WELTER …Tous aux abris.
- Avis défavorable
Nous n’en pouvons plus de toutes ces magouilles des politiques avec les plus puissants….
- Complète les informations communiquées précédemment (111/OC)
- Particules fines :
Pollution par les particules fines dans l’élevage à 100% hors-sol.
Pollution de l’air par l’apport alimentaire et l’épandage.
- Sécurité routière :
Evoque la dangerosité du chemin de l’exploitation sur la D 928 (2 accidents graves).
er
Tourne à gauche n’a jamais été réalisé malgré l’arrêté préfectoral du 1 février 2013.
- La grippe aviaire :
Evoque les risques sanitaires de ce type d’élevage concentrationnaire par le
développement des épizooties…
- Evoque la situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé. Egalement deux
plaintes actuellement en cours déposées par la Ville d’Abbeville concernant des fosses à
lisier.
- Projet d’arrêté qui ne respecte pas le protocole d’accord du ministère.
- Le projet d’arrêté complémentaire n’est qu’une demande de régularisation, car les
élevages cités dans le dossier n’existent plus et ne sont plus en exploitation depuis
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 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Conséquences
économiques
 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Conséquences
économiques
 Avis défavorable

134/OE

Mme DUPONT Viviane
Drucat

135/OE

M. DECAYEUX Stéphane
Conseiller départemental du
canton d’Abbeville 1
Abbeville

136/OE

Mme CAVELIER Agnès

137/OE

M. SALLE Philippe
Drucat le Plessiel

 Avis défavorable

138/OE

M. DELAIRE Olivier
Drucat

 Avis défavorable
 Nuisance/odeurs

139/OC

M. DUBOIS Claude

 Juridique
 Modèle agricole
 Juridique

plusieurs mois, mais voire aussi des années (Cas de Mme MORGAND).
- Demande la prise en compte des dispositions prévues par la COP 21 et la participation de
l’association NOVISSEN à ses travaux, avec l’aide de scientifiques comme M. Marc
DUFUMIER.
- Demande un avis défavorable.
- Evoque la responsabilité de la commission d’enquête et de Madame la préfète pour la
protection de citoyens. On ne pourra plus dire « On ne savait pas ».
Registre n° 10
- Avis défavorable
- Mauvaise qualité des eaux de consommation humaine, pollution par les nitrates.
L’exploitation de la ferme RAMERY et les épandages vont encore accentuer ce
phénomène.
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
- Volonté de l’exploitant de développer encore plus son cheptel.
- Pollution de la baie de Somme et le parc ornithologique du Marquenterre.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé.
- Pollution des eaux évoquée par le rapport de l’ARS.
- Il faut respecter le projet de PNR
- Demande l’application du principe de précaution.
- Tous les risques pour la santé et le bien être des populations doivent être levés.

- Avis défavorable
- J’ai fait un rêve. Enfin on écoute la voix des sages et des lanceurs d’alerte, on condamne
les arrogances et pénalise les décideurs. Et alors, ce sera PLUS BELLE LA VIE.
- Avis défavorable
- Situation illégale de d’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées.
- Epandages massifs, incessants, irrespectueux de l’environnement et des règles légales
en vigueur.
- Construction de fosses à lisier sans autorisation…
- La Communauté de communes d’Abbeville s’est prononcé « contre » le projet.
- Risques divers pour la santé humaine, l’environnement.
- Demande un avis défavorable.
- Avis défavorable
-Evoque le rapport de Mme HAUDEBOURT concernant les odeurs engendrées par
l’exploitation…
Le 30 octobre 2015, nous trouvant au Crotoy, nous avons ressenti une odeur dans le fond
de l’air qui s’apparentait fortement à des émanations de lisier, probablement en provenance
de la ferme usine des 1000 vaches. De retour sur Buigny-Saint-Maclou, l’odeur était
nauséabonde et insoutenable… Les odeurs se répandent jusqu’à la baie de Somme.
 Un courrier joint au registre.
- Ce dossier est présenté comme un regroupement. Qu’en est-il exactement ?
- Il s’avère qu’aucun des quatre élevages concernés par ce regroupement n’avait de
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140/OC

M. CHOMBART Vincent
Confédération Paysanne.

141/OE

M. CAVELIER Guy
M. GUILLOCHON Michel
Drucat
Association NOVISSEN
M. Francis CHASTAGNER
Président

142/OC

 Juridique
 Modèle agricole
 Environnement
 Avis défavorable
 Dépôt de documents.
Une pétition / Conclusions /
Avis technique.

143/OE

M. LEFEBVRE Georges
Le Plessiel

 Avis défavorable
 santé publique

144/DB

Conseil municipal de Drucat
Délibération

 Avis défavorable

145/OC

M. SAGOT Gérard

 Avis favorable

vaches laitières au moment du dépôt le 30 juillet dernier, les vaches de ces fermes sont
depuis longtemps chez RAMERY.
Ces vaches ont été vendues à RAMERY et les agriculteurs ne font pas partie ni de la
SCEA Côte de la justice, ni de la SCL Lait Pis Carde.
Nous sommes donc devant une autorisation de cheptel réalisée sans autorisation suite à
des achats.
La préfecture vous a déjà répondu que le regroupement concernait les permis d’exploiter.
Cette réponse ne tient pas la route car il suffit à M. RAMERY de demander une
autorisation pour 880 vaches et déposer un dossier en conséquence.
… De fait, les vaches étaient déjà là au moment du dépôt du dossier, légalement, nous
aurions du avoir à nous prononcer sur une demande de régularisation.
Il est impossible de donner un avis favorable à ce dossier.
 Document remis par Monsieur Claude DUBOIS
 Observation déjà prise en compte par envoi @ - Argumentaire déjà développé.
- Attestent voir assisté le 16 décembre 2015 à la réunion du conseil municipal d’Abbeville.
A l’unanimité, moins deux abstentions, le conseil municipal d’Abbeville a voté CONTRE
l’augmentation de l’effectif de vaches laitières et la reconfiguration du méthaniseur.
- Remise le 17 décembre 2015 à titre de contribution des pièces suivantes :
1) Une pétition d’environ 800 signatures
Libellé :
« Michel RAMERY et son salarié Michel WELTER exploitent illégalement depuis plusieurs
mois l’usine à vaches de Drucat le Plessiel.
Ils refusent de payer les amendes imposées par la préfecture et bafouent l’état de droit en
demandant aujourd’hui leur régularisation par une extension de troupeau de 500 à 88
vaches.
C’est intolérable et scandaleux.
Nous disons NON à la régularisation de l’illégalité, NON à cet élevage concentrationnaire
qui nie la condition animale, et demandons fermement à la commission d’enquête publique
d’émettre un avis défavorable clair et définitif pour manque de compétence technique et
mise en danger de l’environnement, de la population et de l’animal ».
2) Les conclusions de NOVISSEN – Partie 1
3) Les conclusions de NOVISSEN – Partie 2 – « Le rapport des experts de NOVISSEN » Les pièces jointes.
4) Un avis technique sur le dossier de demande de regroupement de troupeaux et de
modification de la capacité du méthaniseur, déposé par CDL Environnement. 60580 Coye
la Forêt.
- Avis défavorable
- Signale que Monsieur TRAVET, habitant du Plessiel, a été fortement incommodé au point
de devoir aller aux urgences à l’hôpital d’Abbeville.
- A ressenti dans sa propriété une forte odeur de brûlé provoquant une irritation du nez et
de la gorge.
- Une enquête sanitaire doit être effectuée. Demande un avis défavorable.
- Délibération du conseil municipal de Drucat remise par Monsieur Laurent PARSIS, maire.
- Avis défavorable (2 voix favorable au projet – 12 voix défavorable au projet – 1 voix
bulletin blanc).
- Avis favorable
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Ancien agriculteur,
Maire de Domvast.

146/OC

M. PARSIS Laurent
Maire de Drucat

 Avis défavorable au
regroupement
 Avis favorable de
principe au méthaniseur

- L’image de Drucat est ternie pour longtemps. Un groupe de contestataires, ignorant
l’évolution de l’agriculture, obligée de produire plus et toujours moins cher. L’agriculture
d’antan est terminée. Tous les métiers ont leur évolution bien ou mal. Si un tel tapage
médiatique s’était déroulé dans certains pays, je pense que les meneurs seraient en prison
de l’heure qu’il est ! … L’ensemble des éleveurs a subi l’onde de choc. Tout le monde est
au pilori !
Les services de l’Etat ont mieux à faire que de compter les vaches dans une exploitation
aux normes françaises. Pauvre France : laissez les français travailler en paix du moins
ceux qui veulent encore … !
- Avis défavorable
1) Le pétitionnaire est dans l’illégalité – Dépassement de cheptel autorisé.
Lors de la construction de la ferme, j’au dû m’opposer physiquement avec mon
prédécesseur pour empêcher des travaux d’adduction d’eau sur le territoire communal
sans aucune autorisation.
- Construction sur zone archéologique (Pourquoi les services de l’Etat veulent régulariser
les différentes infractions, comme cela a été déjà fait pour la zone archéologique).
- Plainte en cours pour la construction sans autorisation de deux fosses à lisier par la
mairie d’Abbeville.
- Le dossier semble contenir des documents pour le moins inexacts et discutables.
2) Une forte mobilisation politique
De nombreuses délibérations des communes voisines, avis d’élus… ont émis un avis
défavorable.
La ferme est donc contraire à l’intérêt général.
3) La santé
Les études menées par l’ADEME et plusieurs experts ayant pour objet les particules fines
d’ammoniac montrent clairement les dangers sur la santé de mes concitoyens sous les
vents dominants.
L’effet vaporisateur de particules fines qu’est cet élevage m’oblige en tant que responsable
de la santé dans mon village à m’opposer vivement à une telle implantation.
4) Les épandages
Effets désastreux sur les riverains : conjonctivites, problèmes respiratoires. Les épandages
sont mal maitrisés. L’épandage avec enfouissement n’est pas respecté. Il n’ya aucun
contrôle, aucune sanction… photos transmises.
Peut-on laisser le droit au demandeur qui visiblement ne maîtrise pas techniquement son
sujet d’en faire encore plus ? La réponse est non.
5) L’environnement
Aucune étude d’impact n’est jointe au dossier. On doit donc se baser sur l’étude présentée
lors de la première demande, faite par RAMERY Environnement !
L’association NOVISSEN a diligenté des études supplémentaires qui montrent les dangers
d’une telle installation sur la santé et sur l’environnement.
Ces études, adossées à l’avis de l’ARS, indiquent clairement que la qualité de notre eau se
dégrade de manière constante… Cela nous interpelle quant à l’extension du troupeau. Ce
n’est pas un regroupement de fermes locales. C’est l’environnement immédiat et celui de
la baie de Somme qui est gravement menacé. L’étude de Paul BENOIT met en évidence
des pollutions probables. Ce problème environnemental deviendra très vite un problème
économique avec des répercussions dramatiques sur le développement et l’emploi local.
- Ce modèle d’élevage a pour effet de créer des monocultures (maïs et regrats) et de
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favoriser les importations de soja….Ces monocultures vont nuire à la biodiversité.
- Cette implantation est en parfaite contradiction avec le Parc Naturel Régional. L’extension
demandée est forcément contraire à tous les efforts des acteurs touristiques, économiques
et agricoles. Une telle implantation ne peut s’insérer dans un tissu local. Cela nuit à
l’environnement et à l’emploi.
6) La méthanisation
Se déclare défenseur de ce procédé écologique, mais à condition de ne pas le laisser entre
les mains de n’importe qui et qui ferait n’importe quoi. Se déclare à priori favorable au
méthaniseur.
Favorable à la mise en place d’un méthaniseur 0.6 Mw avec des entrants verts agricoles,
assortis de contrôles ponctuels et impromptus du contenu de ces cuves.
A l’heure de la COP21, peut-on accepter une implantation sans bilan carbone ? Un expert
en méthanisation, Monsieur COSSERAT, a clairement laissé entendre qu’il était négatif.
De plus, les entrants qui devaient être agricoles deviennent dans le dossier des boues
industrielles et urbaines. Il y a un grand danger à soumettre ces déchets à un contrôle
agricole, c'est-à-dire déclaratif.
7) La sécurité
Un « tourne à gauche » avait été prévu au niveau de l’entrée principale… Déjà deux morts
en trois ans. On en attend combien pour réagir ?
- Avec 500 ou 880 vaches laitières, le pétitionnaire doit réaliser ce « tourne à gauche » sur
la D 928 et ne pas utiliser le chemin rural.
8) L’agriculture
Oui, la situation des éleveurs est extrêmement difficile et délicate…
Mais les solutions des ultra productivistes, adeptes de l’agriculture des années soixante,
ont au moins réussi à prouver une chose : qu’elles n’étaient pas efficaces, et également
polluantes. Doit-on appliquer à l’élevage bovin ce qui a été appliqué à l’élevage porcin il y a
25 ans et ce, sans même tirer le bilan de ces mesures ? C’est la collectivité qui paie la
dépollution des cotes de Bretagne ou qui paie de nouveaux captages d’eau dans nos
régions….
Il faut limiter ce type d’élevage et vite trouver des solutions alternatives pour nos éleveurs
qui leur permettront de trouver un avenir à leur profession.
CONCLUSIONS
- Demande un avis défavorable à la demande d’extension de la ferme usine.
- Ce type d’implantation est la première mais elle devrait servir de vitrine pour en implanter
d’autres en France. C’est là que M. RAMERY en tirera le plus de bénéfices financiers en
revendant le concept « clé en main ».

b)

Index
01

Enregistrement des courriers externes reçus à la mairie de DRUCAT

Intervenant
Mme DUFOUR-FRANÇOIS
Marie-Line
80150 Fontaine sur Maye

Thème
 Avis défavorable
 Juridique

Résumé synthétique
- Avis défavorable
- Enquête publique non-conforme avec la loi
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02

Mme LEROUX Claudine
02300 Trosly-Loire

03

M. Mme PREUSS Bernard et
Annie
17170 La Laigne

04

M. POULARD Gabriel
86100 Senillé

 Avis défavorable
 Environnement
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Enquête publique/Projet
d’arrêté complémentaire
 Juridique/Pénalités
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

M. GAGE Kevin
95 Taverny
M. MARCHAND Sophie
86100 Senillé
Mme FRUCHART Pascale
92600 Asnières
Mme MANOURY Micheline
63100 Chas
Mme COLOMBIER Sylvie
30111 Congenies
Mme DENEUVE Françoise
74210 Seythenex
GRAZYNA
75005 Paris
M. LEFEBVRE Richard
62300 Lens
M. LUNEL Joël
13150 Tarascon
Mme DURAND Jocelyne
35230 Saint-Erblon
Mme DAHURON
28190 Saint Georges/Eure
Mme LESURTEL Pascale
49000 Angers
Mme CROUZET Florence

- Avis défavorable
- Pollutions diverses générées par l’exploitation
- Animaux gavés de produits chimiques et d’antibiotiques
- Disparition des petits éleveurs, risques pour la santé humaine
- Courriers identiques à l’observation Drucat/18/OC

 lettre-type
- Avis défavorable
- Dénonciation des conditions de vie des animaux de ce type d’élevage.
- Refus par l’exploitant de payer les amendes fixées pour non respect de la loi.
- Modèle agricole présentant un danger pour les éleveurs locaux et aggravation de la crise
laitière.
- Mise en danger de la population.
- Conséquences néfastes pour l’environnement (Baie de Somme, présence de nitrates et
de pesticides dans l’eau de consommation – Source ARS).
- Nature de l’élevage en contradiction avec la COP21du fait que ce modèle agricole
contribue massivement au réchauffement climatique, à la déforestation, à
l’appauvrissement des sols et à la perte de la biodiversité.
- La demande présentée par la SCEA Côte de la Justice doit être rejetée.
 Lette-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
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18
19
20
21
22
23
24

78600 Maisons-Lafitte
Mme MEYER Nicole
78950 Gambais
Mme CARDON Jennifer
66300 Fourques
Mlle PONTHIEU Sandrine
91380 Chilly-Mazarin
Mme FOULON Catherine
38113 Veurey-Voroize
Mme JOUVE Fabienne
75005 Paris
Mme PAGLIANI-ALBERT Nadine
13090 Aix-en-Provence
Mme HANNE Marie-Elise

 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 lettre-type
 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Environnement

M. Mme PETRACCO
80 Buigny-saint-Maclou
Mme GABRY Marie-Josèphe
80 Abbeville
Adhérente NOVISSEN

 Avis défavorable
 Juridique
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Juridique

27

M. Mme PETRACCO
80 Buigny-saint-Maclou

 Avis défavorable
 Modèle agricole

28

Mme LAVAYSSE
80 Drucat

29

Mme GIRAUDET
80 Amiens

30

M. MASSON Paul
62 Arras

 Avis défavorable
 Juridique
 Santé publique
 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole

25
26

 Santé publique
 Environnement

- Avis défavorable
- Refus de payer les amendes
- Le modèle agricole représente un danger pour les éleveurs locaux, aggrave la crise
laitière.
- Extension incompatible avec la Conférence climatique de Paris, le modèle agricole de
l’exploitation contribue au réchauffement climatique, à la déforestation, à l’appauvrissement
des sols et à la perte de la biodiversité.
- Avis défavorable
- Situation illégale, non paiement des amendes
- Avis défavorable
- Dénonciation du modèle agricole
- Dénonciation des conditions de vie des animaux (consommation d’eau non potable, font
l’objet d’injection d’antibiotiques, mauvaise qualité du lait,
- Ne paye pas les pénalités, évacuation de nuit des vaches mortes, remplacées ensuite de
manière illicite…
- Avis défavorable
- Dénonciation du modèle agricole que représente l’exploitation, entrainant la désertification
rurale, et provoquer du chômage,
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation,
- Conséquences néfastes sur la santé publique.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation.
- Conséquences néfastes du modèle agricole sur les petites exploitations
- Avis défavorable
- Dénonciation des conditions de vie des animaux de ce type d’élevage.
- Refus par l’exploitant de payer les amendes fixées pour non respect de la loi.
Construction illicite sur une zone archéologique.
Tromperie concernant les informations transmises à l’ILIS.
- Modèle agricole présentant un danger pour les éleveurs locaux et aggravation de la crise
laitière.
- Mise en danger de la population.
- Conséquences néfastes pour l’environnement (Baie de Somme, présence de nitrates et
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31

Mme BATICLE Martine
26000 Valence

 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole

32

Mme LEROUX Claudine
02300 Trosly-Loire

 Avis défavorable
 Modèle agricole

33

Mme GARRIGUES MarieChristine
31500 Toulouse

34

Mme DORNEC Françoise
76000 Rouen

35

Mlle CEZERAC Aline
13 Marseille

 Avis défavorable
 Juridique
 Bien être animal
 Environnement
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Environnement
 Bien être animal

36

M. ONNO Maurice
56450 SURZUR
Mme KANTEMIR Jocelyne
69 Lyon

 Avis défavorable
 Juridique
 Avis défavorable
 Environnement
 Santé publique
 Bien être animal
 Nuisances/circulation
 Modèle agricole

DUPUIS C.

 Avis défavorable

37

38

de pesticides dans l’eau de consommation – Source ARS).
- Nature de l’élevage en contradiction avec la COP21du fait que ce modèle agricole
contribue massivement au réchauffement climatique, à la déforestation, à
l’appauvrissement des sols et à la perte de la biodiversité.
- La demande présentée par la SCEA Côte de la Justice doit être rejetée.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation en dépassement de cheptel.
Non paiement des pénalités.
Construction illégale sur un site archéologique.
Carence des services de la préfecture pour contrôler le dépassement illégal de cheptel,
signalé par NOVISSEN.
Demande d’application du principe de précaution : L’extension doit être refusée, en raison
de toutes les conséquences néfastes pour la santé publique, la condition animale et
l’économie du territoire.
- Avis défavorable
- Question : Cette ferme géante n’aggravera t’elle pas la crise de la filière laitière déjà en
surproduction ?
Cette ferme si elle existe avec 1000 vaches sera la première et verra beaucoup d’autres
s’installer.
- Avis défavorable
- Exploitation en situation d’illégalité, et passivité de l’administration…
- Dénonciation des conditions de vie des animaux
- Impact nocif sur l’environnement
- Avis défavorable
- Dénonciation du type d’élevage que représente l’exploitation.
- Dénonciation des conditions de vie des animaux
- Avis défavorable
- L’extension serait un scandale économique, sanitaire et environnemental.
- Conséquences néfastes sur la crise de la filière laitière, déjà en surproduction, et pour les
petits éleveurs, privilégier la qualité plutôt que la quantité.
- Dénonciation des conditions de vie des animaux : Aucune information de l’exploitant
concernant le nombre de vaches mortes ou malades..
- Incidences sur l’environnement (Baie de Somme, mauvaise qualité de l’eau…)
- Le modèle agricole de cette exploitation contribue au réchauffement climatique.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation, non paiement des pénalités.
- Avis défavorable à l’extension et à la reconfiguration de l’unité de méthanisation.
- Incidences environnementales (pollutions des nappes phréatiques, épandages de boues
industrielles, algues vertes en baie de Somme, bilan carbone aggravé…)
- Incidences sur la santé publique : Utilisation abusive d’antibiotiques consécutive à la
concentration animale.
- Dénonciation des conditions de vie des animaux
- Circulation de camion, dégradation des chaussées…
- Le modèle agricole condamne les petites exploitations…
- Incidences néfastes sur le tourisme de la baie de Somme…
- Avis défavorable
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73220 Randens

 Juridique
 Bien être animal
 Santé publique
 Environnement
 Modèle agricole

- Situation illégale de l’entreprise, construction sur un site archéologique, amendes
impayées,
- Dénonciation des conditions de vie des animaux
- Quelles conséquences sur la santé publique ?
- Pollution des nappes phréatiques, mauvaise qualité du lait…
- Conséquences néfastes pour les petits producteurs locaux et le prix du lait…

39

Mme ROTH Valérie
68000 Colmar

 Avis défavorable
 Modèle agricole

40

LEDUC
Liège - Belgique

41

M. JAGLINE Daniel
35140 Saint Georges de Chesné

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique

- Avis défavorable
- Opposée au modèle agricole que représente l’exploitation et à toutes ses conséquences
néfastes pour les animaux, les enjeux environnementaux et économiques.
 Lettre type

42

M. FOSSE Philippe
62575 Heuringhem

 Avis défavorable
 Bien être animal

43

Mme LEVEL Pierrette
83140 Six Fours les Plages

44

Famille LEROUX
33690 Grignols

45 @

Mme PETCH Sandra

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Modèle agricole/
conditions de travail
 Santé publique

46

Mme VABRE Elisabeth
31300 Toulouse

 Avis défavorable
 Modèle agricole

- Avis défavorable
- Situation illégale de l’entreprise, construction sur un site archéologique, amendes
impayées. Un retour à la légalité doit être préalable avant toute instruction de dossier de
demande d’extension.
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation, conditions de vie des animaux
bafouées, « camps de concentration pour animaux ».
- Avis défavorable
- Dénonciation du modèle agricole et des conditions de vie des animaux.
Retour à l’élevage traditionnel.
 Lettre type

 Transmis par mail à la mairie de Drucat
- Avis défavorable
- Opposition au modèle agricole : Production dangereuse pour la santé humaine et
animale, projet incompatible avec la COP21.
- Dénonciation des mauvaises conditions de vie et d’hygiène des animaux…
- Le personnel est usé, mauvaises conditions de travail, personnel non qualifié, le
personnel est maltraité et non considéré, payé au SMIC, et sujet à des réprimandes…
- Obligation d’économiser l’eau pour le lavage des installations. Les abreuvoirs sont noirs,
nettoyés seulement tous les 15 jours au lieu d’être nettoyés chaque jour.
- Le lait contient trop d’Omega 6 par rapport aux Omega 3 ce qui favorise l’obésité et trop
d’acide palmitique mauvais pour le système cardio-vasculaire.
- Cette ferme usine est une atteinte à la santé publique et animale.
- Avis défavorable
- Opposition au modèle agricole que représente l’exploitation.
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 Juridique
 Avis défavorable
 Bien être animal

47

Mme MARTIN Paulette
83000 Toulon

48

Mme RABOT Sylvie
31320 Vigoulet-Auzil

49

Mme BYTEBIER Thérèse
60360 Doméliers

50

Mlle ZAMBON
80120 Rue

 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement
 Enquête publique/dossier
 Méthanisation
 Plan d’épandage

51

M. PIERRE Jean-Paul
80310 Picquigny

 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Santé publique

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Environnement
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Environnement
 Modèle agricole
 Juridique

- Opposition à la demande d’extension, exploitation en situation illégale.
- Avis défavorable
- A eu connaissance par Internet de la façon dont sont traitées les vaches de la fermeusine des 1000 vaches.
Animaux blessés et manque d’hygiène constatés par des contrôles.
- Avis défavorable
- Evoque la souffrance animale
- Menaces écologiques sur la baie de Somme
- Mise en péril du mode agricole traditionnel.
- Avis défavorable
- Le modèle agricole favorise le réchauffement climatique par l’importation de soja pour
alimenter le bétail (incohérences avec les objectifs de la COP21)
- Pollution des nappes phréatiques par épandage des restes de lisier, et usage de
pesticides dans l’alimentation des animaux.
- Contribue à la baisse des prix ce qui porte préjudice aux petits éleveurs,
- Ne crée aucun emploi…
- Produit une alimentation de moindre qualité et participe de ce fait à la dégradation de
l’état de santé des consommateurs et à l’augmentation des dépenses de santé.
- Banalisation de l’élevage concentrationnaire des bovins…
- Situation illégale de d’exploitation, amendes impayées…
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel
- Absence de maîtrise technique : Mauvaises conditions de vie des animaux, maltraités,
blessés… Risque sanitaire et des épizooties, interrogations sur le professionnalisme des
employés pour s’occuper du troupeau…
- Environnement : Conséquences sur la baie de Somme, le tourisme, pollution des nappes
phréatiques de Drucat qui vont directement dans la baie, inquiétudes sur les épandages, la
réelle étanchéité des bassins de rétention, des effluents, déjections…
- Pourquoi n’y a-t-il pas une nouvelle étude d’impact ?
- Absence du plan des parcelles d’épandage dans le dossier d’enquête publique
- Le dossier parle d’une entrée 400 tonnes de boues de station d’épuration des eaux usées
industrielles et 400 tonnes de boues graisseuses et graisses.. S’agit-il encore d’un
méthaniseur agricole ?
Avec 800 tonnes d’entrants non agricoles, la partie épandage ne doit-telle pas être étudiée
selon un autre arrêté ministériel : Ne s’agit il pas de l’arrêté du 02 février 1998. pas de
(section IV – épandages articles 36 à 42 faisant référence à des annexes) relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l’environnement ? Pourquoi n’y est-il pas fait
référence ?
Ne devrait-il pas y avoir une analyse sérieuse des digestats épandus sur les sols proposée
par l’entrepreneur ? N’y a-t-il pas de réglementation à ce sujet qui soit de nature à rassurer
la population locale ? Où sont les analyses ?
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant – Le retour à 500 vaches devait être un préalable à toute
demande d’extension.
- Conséquences néfastes du modèle agricole sur : la qualité du lait, de la viande, qui ne
peut être que médiocre et peu compatible avec une alimentation saine,
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 Environnement

52

M. LEROUX Claude
80 Ault

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Plan épandage
 Bien être animal
 Environnement
 Juridique

53

M. LEROUX Claude
80 Ault

 Bien être animal

54

Association NOVISSEN
Francis CHASTAGNER
Président

 Avis défavorable
 Enquête publique

55

M. DUSAUSSOY Pierre

 Avis favorable

- des importants de nourriture issue d’une agriculture peu respectueuse de l’environnement
(soja transgénique, déforestation..)
- Conditions de vie des animaux concentrationnaires avec des risques sanitaires liés à la
promiscuité d’un troupeau totalement déconnecté de son milieu naturel.
- Mauvais conditions de travail des employés de la ferme-usine.
- Pollutions des nappes, de la baie de Somme, de l’air avec le méthane,
- Conséquences néfastes pour le tourisme.
- Le modèle agricole constitue une aggravation de la crise actuelle de la filière laitière et
provoquera la disparition des petites exploitations….
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole de l’exploitation qui fait disparaître les petits paysans éleveurs
alors que la crise du lait atteint des sommets…
- Epandage de lisiers et de boues sur des terres souvent nues et que l’on retrouvera dans
la baie de Somme.
- Maltraitance des animaux (passage du rabot…)
- Production d’un lait dont personne ne veut et d’une viande de réforme de très mauvaise
qualité.
- Non respect des engagements de M. RAMERY.
- La commission d’enquête tiendra t’elle compte de la loi sur la Charte de l’animal du 10
juillet 1976 reconnaissant à l’animal sa nature sensible article que l’article L.214 du code
rural….
Copie du courrier adressé à Madame la Préfète de la Somme.
- Remise en cause de l’arrêté ordonnant l’enquête publique.
L’association NOVISSEN considère qu’il est inhabituel de proposer une autorisation ICPE à
une usine qui est en infraction sans attendre que celle-ci ne la régularise.
- La mention « régularisation » n’apparaît nullement dans le dossier… Or elle est
obligatoire. Cette donnée a été volontairement écartée.
- L’ensemble des bâtiments d’élevage n’ont pas tous été construits…. Les conditions
d’élevage n’apparaissent pas dans le dossier et n’ont pas été autorisées.
- Les documents remis à l’enquête publique sont insuffisants : Pas d’étude d’impact, pas de
bilan carbone, manque de communications de la part de l’exploitant.
- Le projet d’arrêté complémentaire joint au dossier : Quel est donc l’utilité de l’enquête
publique ? Ne fallait-il pas attendre la fin de l’enquête publique pour produire ce projet
d’arrêté ?
- Ce document versé au dossier d’enquête publique n’est pas prévu par les textes, sa
présence met en cause l’exigence d’indépendance des services de l’Etat et l’indispensable
neutralisé imposée aux services instructeurs.
- Aucune information concernant la maîtrise financière et les pièces à l’existence d’un
regroupement, elles sont inexistantes ou incompréhensibles.
- Quelle est la provenance des 250 vaches illégales ?
- Manque d’information, manque de transparence et de clarté, cela nuit à l’information de la
population qui dés lors ne peut plus s’exprimer en toute connaissance de cause.
- L’association demande le retrait du dossier d’enquête publique.
- L’association NOVISSEN demande à Madame la Préfète de retirer le dossier d’enquête
publique sous 8 jours à compter du 12 novembre 2015, faute de quoi des actions
médiatiques seront menées.
- Avis favorable
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80 Picquigny

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

- 78 ans, ancien agriculteur et éleveur laitier, défend un argumentaire en faveur du modèle
agricole que représente la ferme de M. RAMERY
- L’Europe n’interdit pas ce genre d’élevage… Alors pourquoi l’interdire en France ?
er
- Elevage traditionnel : Trop de charges, trop de contraintes, la traite tous les jours du 1
janvier au 31 décembre !
- De l’esclavage et rien à gagner au bout…
- Le lait vendu en grande surface vient d’ailleurs !
- NOVISSEN, ses dirigeants, ses adhérents n’ont certainement jamais élevé, nourri et
traient une vache pour ne pas comprendre ce problème…
- Les gros élevages sont la solution de demain pour partager le travail.
- Les élevages traditionnels sont appelés à disparaître… et le lait viendra d’ailleurs.
- Les laiteries ne se déplaceront plus que pour les gros élevages.
- C’est une question de logique, il faut arrêter de massacrer l’emploi en France.
 Lettre-type

56

Mme MALSOT Françoise
60390 Beaumont les Nonains

57

M. GRIMALT
83170 Brignoles
Mme PAGLIANI-ALBERT Nadine
13090 Aix en Provence

 Lettre-type

M. BOUR Clément
55000 Bar le Duc
Mme ACHABOUB Lynda
14790 Fontaine-Étoupefour
Mlle LEBLANC Michèle
59700 Marcq en Baroeul
Mme DJUVE Patricia
Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Mme LISI Viviane
25350 Mandeure
Mme LEFEBVRE Virginie
92380 Garches
Mme GUINET Martine
60170 Pimprez
Mme DAZOLS Virginie
31650 Saint Orens
Anonyme
Mme MOLLIER Anne
25400 Exincourt
Mme MOUHOT Martine
25350 Mandeure
Mme ILLA Françoise

 Lettre-type

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

 Lettre-type
Avis déjà exprimé en n° 23.

 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
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71

75017 Paris
Association Qualit’Aisne
Nicole GASTEL
Présidente
02390 Pinon

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

72

Association pour le Maintien de
la Qualité de Vie des Collinois
62180 Colline-Beaumont

73

Mme PRETOT Monique
60600 Clermont

74

Mme MASSON Odile
26170 Saint-Auban sur l’Ouvèze

75

Mme MACQUET Michèle
76540 Limpiville

76

Mme CEZERAC Aline
13005 Marseille

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole

77

Mme ROMAIN Stéphanie
80100 Abbeville

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
- L’administration n’est pas en mesure de faire respecter ses arrêtés.
- Condition animale de ce type d’élevage.
- Ce modèle causera la fin de l’élevage traditionnel (vaches en pâture…)
- Danger pour la santé humaines, l’environnement, l’économie…
- Avis défavorable
- L’OMS déconseille les fortes concentrations d’animaux… favorisent les épizooties.
- Situation illégale de l’exploitant
- Recours aux antibiotiques, risque pour la santé humaine.
- Mauvaise condition animale.
- Trop d’oméga 6 par rapport aux oméga 3
- L’expression « risques cancérigènes acceptables » pour la population… S’agit-il des
particules fines diffusées par ce type d’exploitation industrielle, du H2S, gaz hautement
toxique.
- Rejet du projet.
- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole par rapport à l’élevage traditionnel.
- Dénonce le but lucratif recherché par l’exploitant, dont ce n’est pas le métier.
- Risques divers de pollutions.
- Mauvaise condition animale.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
- Mauvaise condition animale
- Dénonce le modèle agricole de cette exploitation qui fait tort aux élevages locaux.
- Atteintes à l’environnement, réchauffement climatique.
 Lettre-type
- Avis défavorable
- Opposé à ce type d’élevage, condition animale (animaux maltraités, manque
d’hygiène….)
- Situation illégale de l’entreprise, amendes impayées.
- Conséquences graves pour l’élevage traditionnel, les petits éleveurs, aggrave la crise
laitière, déjà en surproduction.
- Conséquences sur la santé publique, la dégradation de l’environnement, mauvaise qualité
des eaux, réchauffement climatique, appauvrissement des sols, perte de biodiversité,
déforestation….
 S’est déjà exprimée à l’observation n° 35 (courrier)
- A construit sur une zone archéologique.
- A menti à l’ILIS en affirmant posséder 485 vaches alors qu’il en avait déjà racheté près de
300 supplémentaires.
- Exploitation illégale, amendes impayées.
- Souffrance animale
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agro industriel dangereux pour la santé, l’environnement, et la
condition animale.
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 Santé publique
 Environnement
78
79
80

M. BOUR Clément
55000 Bar le Duc
M. Mme PETRACCO
80132 Buigny-Saint-Maclou
Mlle URBANIAK Chantal
80 Amiens

Lettre-type
 Avis défavorable
 Santé publique
 Avis défavorable
 Juridique
 Santé publique
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Santé publique
 Bien être animal

81

Mlle URBANIAK Chantal
80 Amiens

82

M. LEROUX Claude
80 Ault

 Avis défavorable

83

Mme HANSCOTTE Christelle
59 Coudekerque-Branche

84

Mme GATEBOIS-LYON Annie
80550 Le Crotoy

85

Mme ROQUETTE Karen
16210 Chalais
Mme BALEYTE Dominique
60380 Wambez

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Conséquences
économiques.
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Santé publique
 Avis défavorable
 Juridique
 Santé publique
 Modèle agricole

86

- Demande la fermeture immédiate de cette usine à vaches.

87

Mme PERRIN Evelyne
94500 Champigny

88

M. LALOUX Jérôme
62175 Boiry Sainte Rictrude

89

Mme LETELLIER Aline
76630 Sauchay

 Avis défavorable
 Juridique
 Santé publique
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Environnement

90

Mme BAUDOIN Michèle

 Avis défavorable

 Déjà intervenu par courriers n° 25 et n° 27
- Dénonce les risques encourus pour la santé publique par l’exploitation RAMERY.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation, refus de payer les amendes.
- Danger pour l’environnement, la santé des consommateurs,
- Mauvaises conditions de vie des animaux.
 Déjà intervenue par courrier n° 80
- Avis défavorable
- Danger pour l’environnement, la santé des consommateurs,
- Mauvaises conditions de vie des animaux.
 Déjà intervenu dans les courriers n° 52 et n° 53
- Avis défavorable
- M. RAMERY n’est pas un paysan.
- Les petits paysans disparaissent, la campagne se désertifie.
- Avis défavorable
- Opposée au modèle agricole de cette exploitation, mauvaises conditions de vie des
animaux.
- Avis défavorable
ème
ème
- L’exploitation menace la baie de Somme, 10
Grand Site de France, 30
site des plus
beaux du monde.
- Avis défavorable
- Dénonce les mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation, amendes impayées.
- Incidences sur l’environnement, conséquences économiques (crise laitière, agricole)
- Avis défavorable
- Torture des animaux, destruction d’emplois dans l’agriculture paysanne, pollution, viande
et lait bourrés de pesticides, d’antibiotiques et d’OGM.
- Absence de démocratie dans la prise de décision.
- Avis défavorable.
- Situation illégale de l’exploitant.
- Impact sur la santé du troupeau et impact sur la santé humaine.
- Elevage ayant recours à des produits phytosanitaires, des antibiotiques et antiparasites,
beaucoup de mortalité animale,
- Avis défavorable
- L’OMS déconseille les concentrations d’animaux qui favorisent les épizooties.
- Situation illégale de l’exploitant.
- Mauvaises conditions de vie des animaux, usage abusif d’antibiotiques,
- Le lait contient trop d’oméga 6 par rapport aux oméga 3.
- Le projet indique « des risques de cancers acceptables… » s’agit-il des particules fines
diffusées par ce type d’élevage ?
- Avis défavorable.
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35850 Irodouër

 Juridique
 Santé publique
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Environnement
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique

91

Mme HOCHEDE Pascale
80100 Abbeville

92

Mme de MYTHON
Drucat

 Avis défavorable
 Enquête publique

93

Mme de MYTHON
Drucat

 Avis défavorable
 Environnement/pollution
 Modèle agricole

94

M. SAINT-MAXENT Hervé
62000 Dainville

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

95

96

97

Groupement des Agriculteurs
Biologiques de la Sarthe
GAP 72
Mme Isabelle PORDOY
72000 Le Mans
M. DESCHAMPS Christian
59190 Staple
Adhérent NOVISSEN

M. LECLERCQ Jean

 Avis défavorable
 Environnement

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable

- Evoque le cas des pollutions en Bretagne.
- Incidences négatives des concentrations d’élevage et l’industrialisation de l’agriculture.
- Situation illégale de l’exploitant.

- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole de l’exploitation : Vaches sur le béton, usage d’antibiotiques,
mise en danger de la santé publique.
- Cette ferme doit disparaître.
- Avis défavorable
- Quelle est l’origine des animaux, lieux ?
- Est-ce un rassemblement de cheptel, nombre en dépassement ?
- Opacité du dossier.
 Déjà intervenue en n° 92.
- Avis défavorable
- Zone agricole sacrifiée au profit du béton.
- Ecoulement des eaux usées en direction du village.
- Emanations de gaz d’élevage, en contradiction avec la COP21.
- Automatisation maximale, le moins d’emplois possible.
- Dans l’intérêt général, ne pas autoriser l’extension.
- Avis défavorable
- Dénonciation des conditions de vie des animaux de ce type d’élevage.
- Refus par l’exploitant de payer les amendes fixées pour non respect de la loi.
Construction illicite sur une zone archéologique.
Tromperie concernant les informations transmises à l’ILIS.
- Modèle agricole présentant un danger pour les éleveurs locaux et aggravation de la crise
laitière.
- Mise en danger de la population.
- Conséquences néfastes pour l’environnement (Baie de Somme, présence de nitrates et
de pesticides dans l’eau de consommation – Source ARS).
- Nature de l’élevage en contradiction avec la COP21du fait que ce modèle agricole
contribue massivement au réchauffement climatique, à la déforestation, à
l’appauvrissement des sols et à la perte de la biodiversité.
- La demande présentée par la SCEA Côte de la Justice doit être rejetée.
 Carte postale
- Avis défavorable
- Ce projet contribue à l’effet de serre qui étouffe l’humanité.

- Avis défavorable
- Vaches bourrées d’antibiotiques, de bactéricides et d’OGM
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce modèle agricole.
- Construction illégale sur site archéologique
- Toutes conséquences néfastes de ce type d’élevage sur la santé humaine et
l’environnement.
- Avis défavorable en raison de ce la condition animale de ce type d’élevage et les risques
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80 Moyenneville
98

M. Mme LECHARTIER Guy et
Maryse
38120 Saint-Egrève

99

Mme MUNOZ Liliane
60580 Coye la Forêt
M. PRUVOT Francis
80100 Abbeville

100

 Bien être animal
 Santé publique
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Plan d’épandage
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Environnement
 Bien être animal
 Modèle agricole

101

Mme LEROUX Claudine
02300 Trosly-Loire

102

Anonyme

 Avis défavorable

103

Mme BAUDRY Francine
80160 Velennes

104

M. BAUDRY Gérard
80160 Velennes

105

M. Mme PECQUET Josette et
Jean
78490 Grosrouvre

 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole

pour la santé humaine.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant.
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage.
- Ce type d’élevage va entrainer la fin des vrais éleveurs et la désertification des
campagnes.
- Quelles conséquences pour la méthanisation ? et les épandages réalisés, infiltration dans
la nappe phréatique.
- M. RAMERY vient du BTP, ce n’est pas un agriculteur.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées.
- Construction illicite sur site archéologique.
- Demande d’application du principe de précaution : Ne pas autoriser l’extension.
- Toutes conséquences néfastes pour l’environnement, la santé humaine, la condition
animale.
 Déjà intervenue en n° 02 et n° 32.
- Avis défavorable
- Pollutions diverses générées par l’exploitation
- Animaux gavés de produits chimiques et d’antibiotiques
- Disparition des petits éleveurs, risques pour la santé humaine
 Lette identique à n° 32
- Avis défavorable
- Question : Cette ferme géante n’aggravera t’elle pas la crise de la filière laitière déjà en
surproduction ?
Cette ferme si elle existe avec 1000 vaches sera la première et verra beaucoup d’autres
s’installer.
- Avis défavorable
- Arrêter d’augmenter le nombre de vaches dans votre usine à vaches laitières.
- Avis défavorable
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage.
- Ce système concentrationnaire engendre une pollution des nappes phréatiques.
- Emissions de gaz à effet de serre.
- Destruction des structures agricoles classiques.
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Avis défavorable
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage.
- Ce système concentrationnaire engendre une pollution des nappes phréatiques.
- Emissions de gaz à effet de serre.
- Destruction des structures agricoles classiques.
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Avis défavorable
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage, aggravation de la crise
laitière. Mauvaise qualité du lait.
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 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
106

Mme MILAN Brigitte
80100 Abbeville

107

M. ROUECHE J.
80580 Epagne-Epagnette

108

Mme COLLIER Eliane
80580 Epagne-Epagnette

109

M. SCHOENTGEN Lionel
62129 Ecques

110

Mme BOCCARA Nadine
20200 Bastia

111

Mme CANTEAU Marie
71200 Le Creusot

112

M. FOSSE Philippe
62575 Heuringhem

113

M. THOMAS Alain
76000 Rouen

 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Modèle agricole

- Ce système concentrationnaire engendre une pollution des nappes phréatiques.
- Emissions de gaz à effet de serre, mauvaise qualité des eaux (nitrates, pesticides…)
- Destruction des structures agricoles classiques.
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Construction illicite sur un site archéologique… Cette affaire est en justice suite à une
plainte de la DRAC.
- Demande d’application du principe de précaution.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Construction illicite sur un site archéologique… Cette affaire est en justice suite à une
plainte de la DRAC.
- Demande d’application du principe de précaution.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Construction illicite sur un site archéologique… Cette affaire est en justice suite à une
plainte de la DRAC.
- Demande d’application du principe de précaution.
- Avis défavorable
- Ce n’est plus une ferme, c’est une industrie.
- Il faut privilégier les petites exploitations.
- Il faut respecter la condition animale.
- Avis défavorable
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage, mauvaise qualité du
lait. Manque d’hygiène.
- Avis défavorable
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage. Manque d’hygiène.
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Aggravation de la crise laitière.
- Mise en danger de la santé humaine
- Conséquences sur l’environnement : Pollution, eau de mauvaise qualité (nitrates et
pesticides).
- Contraire aux objectifs de la COP21, conséquences sur le réchauffement climatique, la
déforestation, à l’appauvrissement des sols et à la biodiversité.
- Avis défavorable
- Les conditions de vie des animaux sont bafouées.
- Pollutions en qui découlent… Camps de concentration pour animaux.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Modèle agricole dangereux pour le devenir de notre agriculture et notre production
alimentaire …
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114

Mme BREBION Christiane
03400 Lalizolle

 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Bien être animal

115

Mme DANEC Françoise
76000 Rouen

 Avis défavorable
 Modèle agricole

116

M. LE MELINER Dominique
60100 Creil

117

Mme BOCCARA Nadine
20200 Bastia

 Avis défavorable
 Juridique
 Environnement
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Juridique

118

M. GOMEZ
Blangy
M. HUMBLET Jean-Claude
80132 Hautvillers-Ouville

119

 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Juridique
 Plan d’épandage
 Sécurité routière
 Avis défavorable
 Juridique
 Enquête publique
 Avis défavorable
 Juridique

120

Mme ROGER Annie
87000 Limoges

121

Mme URBANIAK Chantal
80 Amiens

122

M. ROUX Georges
80 Abbeville

123

M. de MYTHON Hubert
Drucat

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Avis défavorable
 Méthanisation

124

M. de MYTHON Hubert
Drucat

 Avis défavorable
 Environnement

- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant. Amendes impayées.
- Modèle agricole dangereux pour le devenir de notre agriculture et notre production
alimentaire … Aggravation de la crise laitière.
- Mauvaises conditions de vie des animaux dans ce type d’élevage. Manque d’hygiène.
- Mise en danger de la santé humaine
- Conséquences sur l’environnement : Pollution, eau de mauvaise qualité (nitrates et
pesticides).
- Conséquences sur le réchauffement climatique, la déforestation, à l’appauvrissement des
sols et à la biodiversité.
- Avis défavorable
- Modèle agricole dangereux pour le devenir de notre agriculture et notre production
alimentaire … Aggravation de la crise laitière. Suicides d’agriculteurs.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant.
- Respect du bien être animal et de l’environnement.
 Déjà intervenue en n° 109
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel. Refus de payer les amendes.
- Opposé à la ferme des 1000 vaches qui détruit la santé de tous.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel.
- Les épandages sont faits la nuit ce qui empoisonne le lendemain au lever du jour.
- Manque de sécurité à l’entrée de la ferme : Plusieurs accidents.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel.
- Insuffisamment informés par l’enquête publique.
 Déjà intervenue en n° 80 et n° 81
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel.
- D’où proviennent les 297 vaches illégales ? et quand sont-elles arrivées ?
- M. RAMERY a-t-il menti le 7 avril 2015 en annonçant à l’ILIS qu’il n’y avait que 485
vaches ?
- Avis défavorable
- Dénonce le modèle agricole de l’exploitation. Mauvais traitement aux bovins.
- La ferme ne doit pas être agrandie.
- Avis défavorable
- L’unité de méthanisation a été autorisée sur la base de 88 tonnes/jour dont 36 tonnes de
déchets extérieurs, déchets dits non dangereux.
- Quelle est l’origine de ces déchets extérieurs ?
- Que signifie « reconfiguration de l’unité de méthanisation » … Le terme est imprécis et ne
peut qu’engendrer la suspicion.
- Avis défavorable
- Le projet d’extension aura des conséquences sur la pollution.
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125

Mme DESMET Laureline
Bruxelles (Belgique)

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

126
127
128
129

130
131

Mme QUEUNIE Annie
94 Villiers sur Marne
Mme BRUNETTA Nadine
64140 Lons
Mme PALAU Jocelyne
66740 Villelongue Dels monts
Mme SAULNIER Evelyne
25350 Mandeure
Mme MAILLARD Léone
25350 Mandeure
Mme LEROUX Claudine
02300 Trosly-Loire

 lettre-type
- Avis défavorable
- Dénonciation des conditions de vie des animaux de ce type d’élevage.
- Refus par l’exploitant de payer les amendes fixées pour non respect de la loi.
- Modèle agricole présentant un danger pour les éleveurs locaux et aggravation de la crise
laitière.
- Mise en danger de la population.
- Conséquences néfastes pour l’environnement (Baie de Somme, présence de nitrates et
de pesticides dans l’eau de consommation – Source ARS).
- Nature de l’élevage en contradiction avec la COP21du fait que ce modèle agricole
contribue massivement au réchauffement climatique, à la déforestation, à
l’appauvrissement des sols et à la perte de la biodiversité.
- La demande présentée par la SCEA Côte de la Justice doit être rejetée.
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type
 Lettre-type

 Avis défavorable
 Juridique
 Bien être animal

132

Mme PREUSS Annie
17100 La Laigne

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique

133

M. PREUSS Bernard
17170 La Laigne

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique

134

M. FAUVEL Christian
Drucat

 Déjà intervenue en n° 02/32 et 101.
- Avis défavorable
- Construction illicite sur zone archéologique
- Dépassement illicite du cheptel autorisé.
- Refuse de payer les amendes.
- Souffrance animale avérée dans son élevage.
 Déjà intervenue en n° 03.
- L’OMS déconseille les concentrations d’animaux qui favorisent les épizooties.
- Risques pour la santé humaine.
- Risque d’antibiorésistance, plus il y a de vaches, plus il y a de vaches malades, traitées
par antibiotiques,
- Le lait contient trop d’oméga 6 par rapport à l’oméga 3.
- Le projet indique des risques cancérigènes acceptables.
- Avis défavorable
 Déjà intervenu en n° 03.
- Observation identique à l’observation n° 132.
- Avis défavorable
- Dénonce l’univers concentrationnaire des animaux.
- Construction illicite sur site archéologique
- Adjonction au réseau d’eau du village sans autorisation, et travaux illégaux et menaces
envers le maire de Drucat.
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135

Mme DROUOT L’HERMINE Odile
75020 Paris

136

Mme FAUQUEMBERGUEKFOURY Marie
Docteur ophtalmologue
80 Vauchelles Les Quesnoy

137

Picardie Nature
Patrick THIERY, président

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Risques sanitaires

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé, et amendes impayées.
- Ce n’est pas parce qu’il il y a eu des dramatiques évènements que cela doit donner
l’occasion à Monsieur RAMERY d’en tirer parti pour faire sa propre loi et passer au dessus
des décisions des représentants de l’Etat.
 Lettre-type.
- Avis défavorable

- Avis défavorable
- Risques sanitaires pour les populations riveraines
- Proximité de l’élevage : Vivre à côté d’un troupeau de bêtes est un risque
d’antibiorésistance (Sujet traité par le film « Germes tueurs »). Augmentation des bêtes
malades par phénomène de contagion, fragilité de l’état général de l’humain au voisinage
(cancéreux, patients sous immunodépresseur, diabète, …)
- Plan d’épandage : Grave du point de vue pulmonaire et ophtalmologique.
Epidémie depuis un mois de kérato-conjonctivites graves à l’ammoniac, comme les
personnes qui vont à la piscine sans lunettes, pour les personnes se trouvant à proximité
des parcelles d’épandage.
- malaise de deux personnes domiciliées à 700 mètres de la ferme…
- Les vaches boivent de l’eau non potable de façon officielle. L’eau de consommation est
déjà mauvaise pour les habitants, présence de nitrates et métaux lourds, (courrier ARS).
- Qualité du lait de la ferme : Quelles conséquence à venir pour la santé humaine ?
- Normes vétérinaires et condition de vie des animaux bafouées…
- Avis défavorable
- L’association Picardie nature approuve intégralement le contenu du livre de l’association
NOVISSEN.
- Dénonce le risque pour la santé et l’environnement que représente cette activité
surdimensionnée : Qualité du lait produit, conséquences environnementales diverses,
usage d’eau de mauvaise qualité, manque de considération pour l’animal vivant dns un
système concentrationnaire,
- Situation illégale de l’exploitant,
- Conséquences sur le monde des éleveurs laitiers,
- Pas d’avis technique à formuler sur le dossier, demande d’augmentation du cheptel et
méthaniseur,
- Incohérence du modèle agricole qu’il représente et la stratégie nationale de transition
écologique vers un développement durable (SNTEDD) 2015-2020 que le gouvernement a
adoptée en conseil des ministres le 4 février 2015,
- Le méthaniseur atteint une dimension industrielle avec des digestats exportés sur de
longues distances, multipliant le trafic de camions. Il s’agit bien d’une installation de type
industriel implantée sur des terres sur des terres agricoles.
- Projet en totale contradiction avec le projet agro écologique de Stéphane Le FOLL qui
promeut la triple performance environnementale, économique et sociale.
- La performance économique de cet élevage sera faible… Une production agricole de
masse à bas prix, une rentabilité assurée par un pris de rachat de l’électricité actuellement
avantageux. Il s’agit d’une rentabilité en trompe l’œil.
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138

M. DELAIRE Olivier
Drucat

 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement/Pollution
eaux

139

M. et Mme PELEMANBOULANGER José
Drucat Le Plessiel

 Avis favorable

140

M. LIMONGI
31000 Toulouse

 Avis défavorable
 Bien être animal

- Sur le plan environnemental : C’est une contre-performance… Des animaux en « zéro
pâturage »…. L’exploitation aura recours à une importation massive d’aliments bétail,
notamment du soja OGM et aggravera manifestement la pollution de l’eau par les nitrates.
- Une telle installation défavoriserait l’installation de jeunes agriculteurs et entrerait en
concurrence directe avec les emplois agricoles.
- L’exploitation, si elle est autorisée, sera un très mauvais signal d’une évolution vers une
agriculture industrialisée, sans liens avec les terroirs, destructrice des milieux naturels.
- Le ferme des 1000 vaches située dans le futur Parc Naturel Régional Picardie Maritime
est en contradiction avec cet espace que soutiennent tous les élus et qui a vocation à être
un laboratoire de développement durable.
- Comme l’a fait l’association NOVISSEN, Picardie Nature souhaite que la commission
d’enquête apporte des éléments de réponse aux trois questions suivantes :
1) D’où viennent les 297 vaches illégales constatées par la préfecture et quand sont-elles
arrivées ?
2) Michel RAMERY a-t-il menti en annonçant à l’ILIS, Instance officielle, qu’il n’avait que
485 vaches le 7 avril ? Une enquête rapide de la préfecture peut le déterminer. Pourquoi ne
pas le faire ?
3) Les 4 troupeaux que M. WELTER veut regrouper sont-ils en situation régulière comme le
prévoit la loi ? N’y a-t-il pas déjà des vaches de ces troupeaux à l’usine des 1000 vaches
ce, de façon illégale ?
- Avis défavorable
- Pollution de la nappe phréatique par effluents de lisier (Photo aérienne en illustration)
- Pollution de la baie de Somme, mauvaise qualité des eaux… (document ARS)
- L’eau de mauvaise qualité ne provient pas des nappes phréatiques de Drucat mais du
captage de Sailly-Flibeaucourt. L’eau de mauvaise qualité vient de Sailly-Flibeaucourt.
- Consommation d’eau non potable par les bovins, mauvaise qualité du lait…
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé.
- Exploitation technique non maîtrisée.
- Avis favorable
- Le droit d’entreprendre est un droit reconnu en France
- Opposé à l’association NOVISSEN dont le seul but est de semer la zizanie : Distribution
de tracts, photos prises d’avion interdites, affichage sauvage…) et d’abattre un promoteur.
- L’association NOVISSEN est devenue politique, mélange de rouge et de bleu…
- Des membres de l’association ont obtenu 5€ chez des personnes grabataires pour les
adopter comme membres.
- Depuis 4 ans, les poteaux téléphoniques sont utilisés comme supports pour coller des
panneaux anti-vaches !
- J’ai tenu à informer le procureur des agissements à l’intérieur du Plessiel, mais je n’ai pas
de réponse. L’affichage est passé à 1.80 m sur les supports publics.
- L’association NOVISSEN a beaucoup contribué à nuire au village en semant la division…
- Se déclare favorable à l’augmentation du cheptel.
- Le joyeux tintamarre est organisé par quelques personnes nanties (enquête FIGARO) où
retraités de bonne facture financière pensent pouvoir changer le cours des choses en
faisant la guerre à un promoteur, alors qu’ils ne savent même pas traire une vache !
- Il faut laisser l’exploitant travailler….
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation RAMERY, danger pour la santé
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 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

141

M. LIMONGI Charly
90000 Belfort

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

142

M. LIMONGI Michel
13600LA CIOTAT

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

143

Mme L’HENORET Nadine
11500 Saint-FERRIOL

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

144

M. DISSARD Raymond
80860 Nouvion

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

publique et l’environnement, incompatible avec la Conférence Climatique de Paris,
- Situation illégale de l’exploitation en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées
- Aggravation de la crise laitière
- Aggravation de la condition animale,
- Dégradation de l’environnement, et de la baie de Somme,
- Mauvaise qualité de l’eau (ARS), nitrates et pesticides
- Aggravation du dérèglement climatique
- Importation de tourteaux de maïs-soja contribuant à la déforestation des forêts
brésiliennes…
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation RAMERY, danger pour la santé
publique et l’environnement, incompatible avec la Conférence Climatique de Paris,
- Situation illégale de l’exploitation en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées
- Aggravation de la crise laitière
- Aggravation de la condition animale,
- Dégradation de l’environnement, et de la baie de Somme,
- Mauvaise qualité de l’eau (ARS), nitrates et pesticides
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation RAMERY, danger pour la santé
publique et l’environnement, incompatible avec la Conférence Climatique de Paris,
- Situation illégale de l’exploitation en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées
- Aggravation de la crise laitière
- Aggravation de la condition animale,
- Dégradation de l’environnement, et de la baie de Somme,
- Mauvaise qualité de l’eau (ARS), nitrates et pesticides
- Aggravation du dérèglement climatique
- Importation de tourteaux de maïs-soja contribuant à la déforestation des forêts
brésiliennes…
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation RAMERY, danger pour la santé
publique et l’environnement, incompatible avec la Conférence Climatique de Paris,
- Situation illégale de l’exploitation en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées
- Aggravation de la crise laitière
- Aggravation de la condition animale, mauvais traitements, boiteries, manque d’hygiène
- Dégradation de l’environnement, et de la baie de Somme,
- Mauvaise qualité de l’eau (ARS), nitrates et pesticides
- Aggravation du dérèglement climatique, réchauffement climatique, déforestation,
appauvrissement des sols et perte de la biodiversité.
- Avis défavorable
- Projet incompatible avec un Parc Naturel Régional
- Eau de consommation avec pesticides et nitrates
- Danger pour la santé

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 66
145
146
147
148
149
150

Mme PAGLIANI-ALBERT Nadine
13090 Aix en Provence
M. SANDOZ Ferjeux
25350 Mandeure
M. KIEFER Alain
25350 Mandeure
M. KIEFER Thérèse
25350 Mandeure
Mme ALLIEU Marie-France
79940 Annecy le Vieux
Mme ROGER Annie
87000 Limoges

Déjà intervenue en n° 23 et 58
 Lettre-type
 Lette-type
 Lette-type
 Lette-type
 Lette-type
 Avis défavorable
 Enquête publique
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

151

Démocratie pour les Citoyens
des Campagnes
Association
60380 Loueuse

152

AMAP « Art de terre »
Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
Claudine BONNINGUES
Présidente
80120 Rue

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Conséquences
économiques/baie de
Somme

153

Mme URBANIAK Chantal

 Avis défavorable

- Avis défavorable
- Aucune information concernant le dossier soumis à enquête publique,
- Bien vouloir répondre aux questions de NOVISSEN : Conditions du regroupement de
troupeaux, situation irrégulière, mensonge à l’ILIS (485 vaches déclarées)…

- Avis défavorable
- Association environnementale opposée au projet d’extension de la ferme des 1000
vaches
- Opposition justifiée par les motifs invoqués par NOVISSEN
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées
- Modèle agricole générant des risques pour l’environnement et la population
- Projet néfaste en termes de positionnement de marché…
- Avis défavorable
- IX-12 : Impact sur la faune et la flore
« Les sites remarquables sont loin du site »
>> L’eau coule dans les sols sur des kilomètres, la pollution de l’eau atteindra la baie de
Somme et la vallée du Scardon, usage de produits vétérinaires, la concentration amène
des maladies multifactorielles, disparition de pâture et de la biodiversité.
- IX-13 : Impact sur le paysage
« Le regroupement n’aura pas d’impact cat il utilisera des bâtiments existants… »
>> L’impact sur le paysage est bien plus important que celui qui est mentionné par la
SCEA.
- IX- 17 : Impact sur le milieu socio-écologique
« … Augmentation de l’emploi »
>> Combien d’agriculteurs s’occupaient des vaches avant le regroupement ?
>> Combien de fermes ne pourront plus survivre face à un prix de vente du lait trop bas
pour eux ?
>> Mise en péril du site touristique de la baie de Somme.
>> Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 11 septembre 2014
Visant à renforcer la compétitivité des filières agricoles tout en prenant le virage de l’agro
écologie.
Les paysans de la Confédération Paysanne ont été reconnus comme des lanceurs d’alerte.
Passer de 500 à 880 vaches ne favorise en rien la caractère familial de l’agriculture.
 Déjà intervenue par courriers n° 80 et 81
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80000 Amiens

 Bien être animal
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

154

Mme ROGER Annie
87000 Limoges

 Avis défavorable
 Juridique
 Enquête publique

155

Mme ROGER Annie
87000 Limoges
M. Mme PETRACCO
80 Buigny-saint-Maclou

 Avis défavorable
 Modèle agricole

157

M. Mme PETRACCO
80 Buigny-saint-Maclou

 Avis défavorable
 Modèle agricole

158

Mme CHALOIN
38460 Cremieu

159

Mme BOCCARA Nadine
20200 Bastia

 Avis défavorable
 Juridique

160

M. LEROUX Claude
80 Ault

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Plan épandage
 Bien être animal
 Environnement
 Juridique

161

M. DAVERGNE LALAIN Gilbert
80 Abbeville
Sympathisant NOVISSEN
Mme LIMONGI Magali
77640 Jouarre

 Avis défavorable
 Environnement

156

162

 Avis défavorable
 Bien être animal

- Avis défavorable
- Danger pour l’environnement, la santé des consommateurs,
- Mauvaise qualité de l’eau, nitrates et pesticides
- Lisier déversé directement dans le sol de la ferme des 1000 vaches, pollution de la nappe
phréatique
- Mauvaises conditions de vie des animaux.
 Déjà intervenue en n° 120 et 150
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel.
- Insuffisamment informés par l’enquête publique.
- Aucune information concernant le dossier soumis à enquête publique,
- Bien vouloir répondre aux questions de NOVISSEN : Conditions du regroupement de
troupeaux, situation irrégulière, mensonge à l’ILIS (485 vaches déclarées)…
 Déjà intervenue en n° 120, 150 et 154
- Arguments déjà développés.
 Déjà intervenus en n° 25, 27 et 79
- Avis défavorable
- Dénonciation du modèle agricole que représente l’exploitation, entrainant la désertification
rurale, et provoquer du chômage,
 Déjà intervenus en n° 25, 27, 79 et 156
- Avis défavorable
- Citation de GHANDI
- Avis défavorable
- Quantité d’eau absorbée par cette augmentation de cheptel de 380 vaches : soit 28.500 l
eau/jour en plus de ce qui existe déjà
- Comment expliquer qu’on puisse gérer la consommation de 10.402.500 litres d’eau en
supplément. ?
 Déjà intervenue en n° 109 et 117
- Avis défavorable
- Dangers pour les éleveurs locaux, crise laitière
- Dégradation de l’environnement en baie de Somme selon l’ARS, nitrates et pesticides.
 Déjà intervenu en n° 52, 53 et 82
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole de l’exploitation qui fait disparaître les petits paysans éleveurs
alors que la crise du lait atteint des sommets…
- Epandage de lisiers et de boues sur des terres souvent nues et que l’on retrouvera dans
la baie de Somme.
- Maltraitance des animaux (passage du rabot…)
- Production d’un lait dont personne ne veut et d’une viande de réforme de très mauvaise
qualité.
- Non respect des engagements de M. RAMERY.
- Avis défavorable
- Risques de pollution de la baie de Somme et impact pour le tourisme,
- Augmentation du trafic routier.
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation RAMERY, danger pour la santé

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 68
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 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

163

M. ONNO Maurice
56450 SURZUR

 Avis défavorable
 Juridique

164

Mme LETELLIER Aline
76630 Sauchay

 Avis défavorable
 Juridique
 Santé publique
 Modèle agricole
 Bien être animal
 Environnement

165

Mme LETELLIER Aline
76630 Sauchay

 Avis défavorable
 Santé publique
 Environnement

166

M. NIQUET Jacques
80510 Fontaine sur Somme

167

Mme GUILLOT Evelyne
80 Drucat

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

168

M. de MYTHON Hubert
78 Fontenay le Fleury

 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités

169

M. de MYTHON Hubert

 Avis défavorable

publique et l’environnement, incompatible avec la Conférence Climatique de Paris,
- Situation illégale de l’exploitation en dépassement de cheptel non autorisé, amendes
impayées
- Aggravation de la crise laitière
- Aggravation de la condition animale,
- Dégradation de l’environnement, et de la baie de Somme,
- Mauvaise qualité de l’eau (ARS), nitrates et pesticides.
 Déjà intervenu en n° 36
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation, non paiement des pénalités.
- Aucune mention dans le dossier concernant la situation illégale de l’exploitant
- D’où viennent les 297 vaches illégales ?
Déjà intervenue en n° 89
- Avis défavorable
- L’OMS déconseille les concentrations d’animaux qui favorisent les épizooties.
- Situation illégale de l’exploitant.
- Mauvaises conditions de vie des animaux, usage abusif d’antibiotiques,
- Le lait contient trop d’oméga 6 par rapport aux oméga 3.
- Le projet indique « des risques de cancers acceptables… » s’agit-il des particules fines
diffusées par ce type d’élevage ?
- Aucune mention dans le dossier de la situation illégale.
- D’où viennent les 297 vaches illégales ?
- Mensonge à l’ILIS le 7 avril 2015 (485 vaches annoncées)
 Déjà intervenue en n° 89, 164
- Ecoulements de lisiers (photos), pollution des eaux…

- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole de ce type d’élevage
- Incidence sur la qualité de la viande des animaux soumis à des traitements
- Voir le film « Demain »
- Conséquences des épandages sur l’environnement, santé, pollutions.
- Avis défavorable
- Avant de demander une extension, l’entreprise aurait dû revenir à la limite fixée des 500
vaches
- Filière laitière déjà en surproduction, baisse des cours
- Il faut produire de la qualité
- Mode d’élevage dangereux pour le climat
- Payer les amendes, respecter les normes de qualité de l’eau qu’elle rejette…
- Avis défavorable
- Il aurait fallu faire un bilan de la gestion passée avant d’envisager une extension du
cheptel
- Situation illégale de l’exploitant, pas de gage de bonne conduite !
- Accorder l’autorisation d’extension, c’est encourager l’illégalité.
 Déjà intervenu en n° 168
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78 Fontenay le Fleury

 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole

170

M. de MYTHON Hubert
78 Fontenay le Fleury

 Avis défavorable
 Environnement

171

M. GUIMARD Jean-Pierre
80 Oneux

172

Mme Le NEUDER Myriam
80620 Mesnil Domqueur

173

M. Le NEUDER Jean-François
80620 Mesnil Domqueur

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

174

Mme Le NEUDER Louise
80 Abbeville

175

CRANE
Collectif Régional Associatif
Nord Environnement
Maurice PIERARD, président
59553 Cuincy

176

Mme LECLERCQ Elise
59112 Annœullin

 Avis défavorable
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

- Avis défavorable
- Est-il exact que l’entreprise a été condamnée pour dépassement de cheptel sans
autorisation ?
- Si oui, comme cet exploitant peut-il demander une extension de son activité ?
- C’est un encouragement au principe de « non droit »
- Laxisme judiciaire….
- Application de l’arrêté de 2013 (500 VL)
 Déjà intervenu en n° 168 et 169
- Regroupement = Suppression des élevages existants, soit destruction d’activité
- Atteinte à la qualité de vie…
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé
- Amendes impayées, supplément de cheptel non retiré
- Construction illicite sur site archéologique
- Application du principe de précaution (conséquences sur l’environnement, la santé…)
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé
- Amendes impayées, supplément de cheptel non retiré
- Construction illicite sur site archéologique
- Application du principe de précaution (conséquences sur l’environnement, la santé…)
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé
- Amendes impayées, supplément de cheptel non retiré
- Construction illicite sur site archéologique
- Application du principe de précaution (conséquences sur l’environnement, la santé…)
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé
- Amendes impayées, supplément de cheptel non retiré
- Construction illicite sur site archéologique
- Application du principe de précaution (conséquences sur l’environnement, la santé…)
- Avis défavorable
- Dérives constatées de cette exploitation et application fantaisiste de la réglementation
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé
- Il s’agit d’une enquête de régularisation d’in fait délictueux
- Amendes impayées
- L’Etat cautionne un fait illégal
- Nuisances supplémentaires intolérables.
- Avis défavorable
- Montée des extrémismes religieux, patriotiques, et maintenant agricole, par ce que
représente cette usine
- M. RAMERY utilise sa force et son pouvoir financier pour prendre pouvoir du monde
agricole…
- Pollution des eaux, des sols, transport sur soja OGM, utilisation d’antibiotiques
systématique, production de lait low-cost, enfermement des bêtes, subventions accordées,
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177

M. PICARD Marc
35430 La Ville Es Nonais

178

M. PORQUIER Christophe
Conseiller régional de Picardie

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Méthanisation

179

M. GOSSELIN Michel
Drucat

180

M. COMBO
80 Abbeville

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole

181

Illisible
80230 Boismont
M. BRUN Michel
38240 Meylan

 Avis défavorable

Mme PANSE Justine
69005 Lyon

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique

182

183

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

ce qui va provoquer la chute de nombreux élevages…
- Maintien de l’élevage traditionnel de qualité, aider les jeunes agriculteurs….
- Avis défavorable
- Opposée au modèle agricole que représente l’exploitation des 1000 vaches
- Concentration d’animaux = Camps allemands de travail des prisonniers lors de la
seconde guerre… Produire ou mourir.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé
- « Hors-la-loi » : Les amendes ne sont pas payées.
- Plan socio-économique : L’extension confirme le caractère destructeur de l’agriculture
industrielle. Perte de 4 exploitations familiales.
- Les emplois créés ne compensent pas les emplois détruits
- ce type d’exploitation va accentuer la crise actuelle de l’élevage en produit un lait de
mauvaise qualité et à bas coût,
- La concentration d’animaux renforce le risque sanitaire, mortalité des bovins
anormalement élevée.
- Impact environnemental : Augmentation des émissions de gaz à effet de serre,
- Bilan carbone : les émissions occasionnées par l’artificialisation des terres ne sont pas
plus prises en compte dans cette enquête publique que dans la précédente.
- Etude d’impact : Provenance de l’alimentation du bétail, très énergivores,
- Augmentation du trafic routier
- Méthaniseur : médiocre valorisation de la chaleur issue de la cogénération
- Demande le retour à la limite des 500 vaches autorisées.
- Avis défavorable
- Le bien être animal est bafoué
- Produit laitier enrichi d’antibiotiques
- Exploitation polluante
- La ferme est une industrie : Provoque des nuisances sur le voisinage (village de Drucat).
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé.
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole que représente cette exploitation
- Notre territoire permet d »avoir des troupeaux de 2 ou 3 vaches à l’herbe et à l’air…
- Ne pas chercher à imiter l’Allemagne.
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Description du charme du village de Drucat
- L’exploitant est dans le secteur de la baie de Somme et proche des habitations
- Demande que l’administration revienne sur son autorisation initiale et que les installations
existantes soient supprimées.
- Application du principe de précaution. (Risques sanitaires et écologiques.)
- Avis défavorable
- Aberration environnementale et une menace pour les petits producteurs
- Ambiance concentrationnaire : manque d’hygiène, mauvaise qualité du lait.
- Aggravation de la crise laitière
- Situation illégale de l’exploitant, amendes impayées
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184

NORMAND
Le Plessiel

185

M. DACHEUX Thierry
Drucat

186

« Sous le vent, les pieds sur
terre »
Sylvie GOURDON, présidente
F-22340 Trebrivan

187

Mme DUFOUR Nicole
30440 Saint Laurent le Minier
Mme LEROUX Claudine
02300 Trosly- Loire

188

 Environnement
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Nuisances/odeurs
 Avis défavorable
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances/odeurs
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

 Avis défavorable
 Juridique
 Bien être animal
 Environnement

189

M. NIQUET Jacques
80510 Fontaine sur Somme

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

190

M. BOUVET Patrick
80 Drucat

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement

191

M. HENNO Philippe

 Avis défavorable

- En contradiction en la COP21
- Avis défavorable
- Habitant du Plessiel, subi les nuisances olfactives, grosses mouches noires, rats,
- Personne n’est encourage à venir habiter à Drucat Le Plessiel
- Avis défavorable
- Nuisances olfactives, champs pollués par les pesticides, eau impropre à la
consommation, pour produire un lait de mauvaise qualité et un risque pour la santé.
- Construction illicite sur site archéologique
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé, refus de payer les
amendes.
- Avis défavorable
- La demande d’extension est une provocation… car l’exploitant est en situation illégale,
amendes impayées.
- L’enquête publique masque une escroquerie visant à effectuer une régularisation.
- Opposé au modèle agricole que représente l’exploitation : Conséquences
environnementales, risques pour la santé, bien être animal non respecté, crise laitière en
surproduction, contraire à la COP21, production de lait de mauvaise qualité…
- Texte de André POCHON, agriculteur breton, fondateur du CEDAPA publié dans
« Géographie numérique de la Bretagne ».
 Lettre-type
- Avis défavorable
 Déjà intervenue en n° 02, 32 et 101.
- Avis défavorable
- Construction illicite sur zone archéologique
- Dépassement illicite du cheptel autorisé.
- Refuse de payer les amendes.
- Souffrance animale avérée dans son élevage.
- Pollution de la baie de Somme, nappes phréatiques avec trop de pesticides et nitrates.
 Déjà intervenu en n° 166
- Avis défavorable
- Opposé au modèle agricole de ce type d’élevage
- Incidence sur la qualité de la viande des animaux soumis à des traitements
- Voir le film « Demain »
- Conséquences des épandages sur l’environnement, santé, pollutions.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé
- Refuse de payer les amendes
- Mensonges aux autorités préfectorales
- Environnement : Pollution de la baie de Somme, mauvaise qualité des eaux, risques
d’algues vertes,
- Lait produit de mauvaise qualité, usage d’antibiotiques,
- Aggravation de la crise laitière, répercussions sur les petits agriculteurs
- Recherche du profit financier par l’exploitant.
- Avis défavorable
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192
193
194
195
196

M. FOSSE Philippe
62575 Heuringhem
Mme MARTINEZ Brigitte
93150Le Blanc Mesnil
Mme ROGER Annie
87000 Limoges
Mme BOCCARA Nadine
20200 Bastia
Mme DORNEC Françoise
76000 Rouen

 Bien être animal
 Juridique/Pénalités
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Avis défavorable

- Situation illégale de l’exploitant en dépassement non autorisé
- Refuse de payer les amendes
- Opposé au modèle agricole que représente cette exploitation, recours aux maïs et soja
transgéniques, mauvaise qualité alimentaire…
- Risques pour la santé humaine (épizooties…)
 Déjà intervenu en n° 42, 112 (courriers identiques)
- Camps de concentration pour animaux.
 Lettre type

 Avis défavorable

 Déjà intervenue en n° 120, 150, 154, 155.
- Arguments déjà développés dans les courriers précédents.
 Déjà intervenue en n° 110, 117, 159.
- Arguments déjà développés dans les courriers précédents.
 Déjà intervenu e en n° 34.
 Lette-type
- Arguments déjà développés dans le courrier précédent.
 L’enveloppe sans indication d’expéditeur contient un tract de NOVISSEN.
 Lette-type
 Déjà intervenue en n° 23, 58, 145.
 Déjà intervenu en n° 166, 189.
- Arguments déjà développés dans les courriers précédents.
 Déjà intervenu en n° 168, 169, 170. (courrier du 27 novembre 2015)
- Arguments déjà développés dans les courriers précédents.
 Déjà intervenu en n° 168, 169, 170, 200. (courrier du 28 novembre 2015)
- Arguments déjà développés dans les courriers précédents.
 Déjà intervenu en n° 168, 169, 170, 200, 201. (courrier du 25 novembre 2015)
- Arguments déjà développés dans les courriers précédents.
 Carte postale.
- Pouvons-nous renouveler le message de 2002 après l’installation de fumées noires dans
notre pays ?
 Carte postale.
- Laissons brouter les vaches !
C’est le moyen le moins énergivore pour nourrir le ruminant.
- Avis défavorable
- Oui au mode d’élevage traditionnel, avec des vaches en pâture.
- On impose aux citoyens, on ne les écoute pas.
- Avis défavorable
- Soutien l’action de NOVISSEN pour les raisons suivantes :
1- Pour le respect de son territoire, de la nature
2- Pour le respect du bien être des êtres vivants : animaux et humains
3- Pour le respect de « l’égalité, fraternité, liberté ».
- Monsieur le commissaire, ne restreignez pas nos libertés :
1) Notre liberté de boire
2) Notre liberté de respirer
La vie même de l’humanité serait en jeu.
- En pièce jointe : Un poème de Paul ELUARD intitulé « Liberté.

 Avis défavorable
 Avis défavorable

Anonyme
Mme PAGLIANI-ALBERT Nadine
13090 Aix en Provence
M. NIQUET Jacques
80510 Fontaine sur Somme
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
Mme BLAREL Isabelle
80160 Loeuilly

 Avis défavorable
 Avis défavorable

204

Mme BLAREL Isabelle
80160 Loeuilly

 Bien être animal

205

M. Mme GLAISE-GUINOT Guy
62575 Heuringhem

 Avis défavorable
 Bien être animal

206

M. DINGREMONT
80860 Noyelles sur Mer

 Avis défavorable

197
198
199
200
201
202
203

 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Avis défavorable
 Indéterminé
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Mme ESTEBAN Dolorès
Conseillère départementale du
canton d’Amiens Ouest
Cosigné par M. Claude
CHAIDRON.

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances

208

M. BREMARD Claude
80100 Abbeville

 Avis défavorable

209

Anonyme

 Avis défavorable

210

Mlle BARBIER Martine
35430 La Ville Es Nonais

 Avis défavorable
 Juridique

211

Mme GLORION Annick
74230 Les Clefs

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole

212

M. LEZOUALC’H Marc
74230 Les Clefs

213

Mme PEDROS Marie-Rose
45370 Dry

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances

 Copie d’un courrier adressé à Madame la préfète de la Somme le 26 novembre 2015.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé.
- Dénonce le concept de ferme-usine et le risque santaire
- Nuisances générées par ce type d’élevage
- Modèle agricole non respectueux de l’environnement (COP21), incidences sur le
déforestation (culture de soja et maïs en Amérique latine)… Emission de gaz à effet de
serre.
- Dénonce la condition animale de ce type d’élevage.
 Courrier déjà réceptionné et pris en compte dans un envoi par @
- L’intervenant conclu à un avis défavorable après une analyse complète développée sur
13 pages.
- Avis défavorable
- Pourquoi avoir installé un méthaniseur industriel dans le secteur de Drucat et ne pas avoir
choisi une zone industrielle ?
- La commune de Drucat n’est-elle pas proche d’une zone Natura 2000 protégée par les
textes législatifs de l’actualité COP21 ?
- Quelles conséquences de l’épandage sur l’environnement ? …
- S’est-on soucié du bien être animal ?
- Pourquoi tant de mortalité ?
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé
- Il faut ramener le troupeau à la limite fixée des 500 vaches laitières
- L’exploitant doit payer ses amendes comme tout citoyen
- Demande l’application de la loi.
- Avis défavorable
- Demande que la commission d’enquête éclaircisse tous les points litigieux (origine des
troupeaux en situation d’illégalité, quand les vaches sont elles arrivées ? Monsieur
RAMERY a-t-il menti à l’ILIS le 74 avril 2015 en déclarant un cheptel de 485 vaches
laitières ?
- Les 4 troupeaux faisant l’objet du regroupement sont-ils en situation irrégulière ?
- Dénonce le modèle agricole de ce type d’élevage (vaches qui ne connaîtront jamais
l’herbe).
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé.
- Amendes impayées
- Risques sur la santé publique et l’environnement résultant de ce modèle agricole.
- Mauvaise qualité de l’eau
- Aucune création d’emplois.
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé.
- Amendes impayées
- Risques sur la santé publique et l’environnement résultant de ce modèle agricole.
- Réchauffement climatique, déforestation, appauvrissement des sols
- Conditions d’élevage dans ce type d’exploitation.
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COLLECTIF PLEIN AIR
Association Alsace Nature
67000 Strasbourg

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Méthanisation

215

Mme DELAY Maryse
80 Amiens

216

M. FLOURY François
56120 Guégon
Mme CURIEN Christine
42440 Saint Jean la Vêtre

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole

217

218

Mme DUPOTY Brigitte
58000 Nièvre

219

Mme URBANIAK Chantal
80 Amiens

 Avis défavorable
 Juridique

220

Mme URBANIAK Chantal
80 Amiens

 Avis défavorable
 Méthanisation

221

M. SAUVAL Michel
Drucat

 Avis défavorable

- Avis défavorable
- Se déclare solidaire de l’action menée par l’association NOVISSEN
- Opposé au modèle agricole que représente ce type d’élevage
- Il faut refuser en France ce type d’élevage.
- Le pâturage est essentiel pour l’acceptabilité d’une production laitière
- L’alimentation animale par des concentrés conforte la destination des terres cultivées à
l’alimentation animale plutôt qu’à l’alimentation humaine.
- L’importation de maïs, soja pour animaux aggrave l’empreinte écologique et climatique de
l’Europe.
- La consommation de produits laitiers n’est pas nécessaire pour la santé humaine… Il ne
s’agit que de pure propagande portée par une filière puissante qui cherche la croissance….
- Il est inadmissible que l’argent public soutenant la méthanisation vienne au secours de
productions industrielles et de démarches financières pour els rendre profitables.
- Le lait à prix cassé devient un sous-produit du méthane (subventionné)
- La FNSEA tient une lourde responsabilité dans cette dérive : contradictions internes entre
ceux qui au pouvoir cherchent la croissance et l’exportation et ceux à la base qui seraient
heureux de pouvoir vivre avec 50 ou 60 vaches.
- Avis défavorable
- Evoque les informations issues de la presse et ratifiées par madame la préfète….
- L’élevage est à l’ origine de problèmes de pollution de l’eau, les conditions d’élevage, mal
être animal, sur médicamentation, enlèvement des déchets, carcasses…
- Risque pour la santé publique.
- Avis défavorable
- opposé au modèle agricole.
 Un courrier de cinq pages manuscrites en partie illisible
- Avis défavorable exprimé envers le modèle agricole, et divers griefs adressés à l’encontre
de la ferme des 1000 vaches déjà développé dans la lette-type.

- Avis défavorable
- Mauvaise condition animale
- Animaux soumis aux antibiotiques, mauvais pour la qualité du lait
- Le maïs remplace l’herbe
- Opposé au modèle agricole, favorable à l’élevage traditionnel en pâture.
 Déjà intervenue en n° 80, 81, 121,153.
- Avis défavorable
- Origine des troupeaux en situation illégale, le dossier comporterait-il des faux ?
A vérifier auprès de la préfecture.
 Déjà intervenue en n° 80, 81, 121,153, 219.
- Avis défavorable
- Evoque l’intervention de Monsieur COSSERAT en n° 113/OC concernant le procédé de
méthanisation décrit dans le dossier.
- Avis défavorable
- Soutien les arguments avancés par NOVISSEN sur les risques concernant la santé
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222

223

224

225

M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat
Mme DOUTTE Véronique
60140 Mogneville

 Avis défavorable
 Avis défavorable

 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222.
- Avis défavorable, opposition au projet.

 Avis défavorable

 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223.
- Avis défavorable, opposition au projet.

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Avis défavorable
 Bien être animal
 Juridique
 Modèle agricole
 Santé publique
 Environnement
 Nuisances
 Méthanisation
 Sécurité routière

- Avis défavorable
- Solidaire de NOVISSEN, demande à la commission d’enquête d’intervenir pour connaître
précisément les conditions de demande de regroupement des nouveaux troupeaux.
Manque de transparence à ce sujet.
- Situation illégale de l’exploitant.
- Demande l’application du principe de précaution : Mise en danger de la population,
condition animale et risque pour l’économie de tout un territoire…
- Avis défavorable
- Le dossier n’est pas clair suite à diverses manipulations
> Trois motivations :
- La sécurité routière : Rien n’a été fait malgré deux accidents mortels à l’entrée du chemin
menant à l’exploitation, ni par l’exploitant, ni par la préfecture.
- Absence de zone de sécurité pour les animaux en cas d’incendie. Ni l’exploitant, ni la
préfecture n’ont respecté la vie animale.
- Lors d’une réunion en septembre 2014 au ministère de l’agriculture, il avait été convenu
qu’il ne s’agirait que d’un petit méthaniseur agricole et que les déchets utilisés allaient être
ceux de l’élevage bovin de 500 vaches. J’apprends que ces déchets pourront être d’origine
industrielle et qu’ils peuvent venir d’un rayon de 110 km, et l’épandage se fera à plus de 35
km. En conséquence : pollution de l’air, de l’eau et de la terre. Ni la préfecture, ni
l’exploitant, ne prévoient de respecter l’environnement.
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223, 224.
- Avis défavorable, opposition au projet.
- Met en doute le fait que ce type de modèle d’élevage puisse être créateur d’emplois.
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223, 227.
- Avis défavorable, opposition au projet.
- Evoque l’information suivant laquelle le promoteur aurait fait creuser sans autorisation
deux fosses à lisier.
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223, 227, 228.
- Avis défavorable, opposition au projet.
- Met en doute le fait que l’exploitation puisse produire de la « valeur ajoutée », sauf pour le
cas personnel du propriétaire. Celui-ci ne figure pas dans la rubrique des cas sociaux.
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223, 227, 228, 229.
- Avis défavorable, opposition au projet.
- D’accord avec le maire d’Abbeville qui dit non au projet d’extension.
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223, 227, 228, 229,
230.

226

Mme GUERDIN Claudine
60150 Longueil Annel

227

M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat

 Avis défavorable
 Modèle agricole/Emplois

229

M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat

 Avis défavorable

230

M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat
M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury

 Avis défavorable

228

231

humaine et animale.
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202.
- Avis défavorable, opposition au projet.

 Avis défavorable
 Juridique

 Avis défavorable
 Enquête publique/Coût
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232
233
234

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

- Avis défavorable, opposition au projet.
- Quel est le coût de l’enquête publique ? Qui va payer ?
- Avis défavorable.

Mme DEFOORT Agnès
Abbeville
Mme LETELLIER Aline
76630 Sauchay
Mme LETELLIER Aline
76630 Sauchay

 Avis défavorable

Mme DECQUE Cécile
80 Abbeville
M. DECQUE Joël
80 Abbeville
Mme BERON Maïté
80 Domqueur
M. DEMARET Fabien
80 Petit Laviers
M. DUMAST Philippe
80 Huppy
M. DESERABLE David
80 Longueau
Mme ROMAIN Monique
80 Abbeville
Mme DEMARET Laurence
80 Petit Laviers
M. PREVOT Stéphane
80 Amiens
Mme ROMAIN Ingrid
80 Abbeville
M. DELAPORTE Didier
80 Gamaches
M. BRANCOURT Anthony
02 Saint-Quentin
M. BLONDIN Alain
80 Cayeux
M. BLONDIN Alain
80260 Naours
Mme BIGORNE Monique
80 Abbeville
M. DESION Jérôme
80 Bacouel sur Selle
Mme GOFFART Maryse
80 Amiens
M. Mme FLAUTRE Francis et
Claudine
Drucat

 Avis défavorable

 Déjà intervenue en n° 89, 164, 165.
- Evoque l’intervention de M. COSSERAT concernant la méthanisation.
 Déjà intervenue en n° 89, 164, 165, 233.
- Reprend les conclusions de l’association NOVISSEN (Observation 137/OC du 17
décembre 2015).
 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

 Lettre-type

 Avis défavorable

- Demande un avis défavorable de la commission d’enquête.

 Avis défavorable
 Méthanisation
 Avis défavorable
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Mme FONTAINE Monique
80 Buigny Saint-Maclou

 Avis défavorable

254

M. DELVILLE Michel
80132 Caours

 Avis défavorable

255

Mme DUBUISSON Viviane
91420 Morangis

256

Mme LEVY Françoise
84100 Orange

 Avis défavorable
 Bien être animal
 Modèle agricole/Qualité
du lait.
 Avis défavorable

257

Mme URBANIAK Chantal
80 Amiens

 Avis défavorable

258

Mme LEFAIT-CASSOLY Danièle
62223 Saint-Laurent-Blangy

259

M. ONNO Maurice
56450 Surzur

 Avis défavorable
 Santé publique
 Modèle agricole
 Environnement
 Méthanisation
 Avis défavorable

260

M. SALLE Philippe
Membre de Novissen
Drucat le Plessiel

 Avis défavorable
 Sécurité routière

261

M. BREMARD Claude
80100 Abbeville

 Avis défavorable

262

Association Oïkos Kaï Bios

 Avis défavorable

- Avis défavorable
- Arguments développés dans la lettre-type.
- Cette demande d’extension ressemble plus à une demande de régularisation.
- Découverte ces derniers jours de fosses à lisier à Abbeville creusées sans autorisation.
- Avis défavorable
- Opposé au modèle d’élevage
- Quel est l’intérêt public d’une telle concentration d’animaux quand on connait l’influence
du milieu et de l’alimentation naturels sur la qualité de la production laitière et de ses
dérivés ?
- Cette exploitation est une zone de non droit à Drucat. C’est un déni de démocratie.
- Avis défavorable
- Le lait produit par ce type d’élevage est de mauvaise qualité : trop d’omega 6.
- Une vache est faire pour brouter de l’herbe en pleine nature, mauvaise condition animale.
- Avis défavorable
- Situation illégale, manque de maîtrise, mauvaise condition animale, conséquences
environnementales et sanitaires.
- Il faut refuser l’extension.
 Déjà intervenue en n° 80, 81, 121,153, 219, 220.
- Avis défavorable
- Reprend les conclusions de l’association NOVISSEN (Observation 137/OC du 17
décembre 2015).
- Avis défavorable
- Evoque le rapport remis par Monsieur COSSERAT concernant le méthaniseur.
- Pollution de l’environnement, de l’eau, de la terre et de l’air.
- Augmentation des traitements vétérinaires en raison de l’augmentation du troupeau.
- Conséquences néfastes sur la santé humaine.
 Déjà intervenu en n° 36, 163
- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitation, amendes impayées.
- Ce type de projet empêche l’installation de jeunes agriculteurs, moins de foncier et moins
de subventions.
- Ancien maraîcher pendant 30 ans sur moins de 4ha. S’il y avait eu une telle installation
dans son secteur, il n’aurait pas été possible de créer sa ferme.
- Demande l’émission d’un avis défavorable.
 Déjà intervenu en n° 133/OE (registre Drucat)
- Evoque le combat mené par l’association NOVISSEN contre ce type d’élevage.
- Reprend les conclusions de l’association développées dans les documents remis le 17
décembre 2015 à la commission d’enquête.
- En tant qu’habitant de Drucat, sur la route nationale, évoque la question de la sécurité
routière (déjà deux accidents graves sur la D 928)
 Courrier déjà réceptionné et pris en compte dans un envoi par @, et complément au
courrier n° 233.
- L’intervenant conclu à un avis défavorable après une analyse complète développée sur
10 pages.
 Courrier adressé au président de la commission d’enquête
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Patrimoine Nature et Vie
Marie BERGER, présidente
74100 Annemasse

 Bien être animal
 Modèle agricole

- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé.
- Plainte déposée par l’association L214 pour mauvais traitements à animaux.
- Rappel du fait que Monsieur le ministre de l’agriculture avait promis de ne pas dépasser
500 vaches (courrier joint).
- La consommation d’eau : problème d’hygiène pour les animaux, conséquences sur la
qualité du lait et la santé humaine.
- Le mode d’élevage : Les élevages intensifs sont une énorme erreur au niveau de la loi
des sols.
Les animaux souffrent de boiteries à cause du sol en béton.
- Méthanisation : Il peut être judicieux d’inventer des systèmes de production d’énergie
alternatifs.
- Les risques sanitaires : Selon l’association L 214 : les vaches sont très sales, beaucoup
dans les logettes n’arrivent pas à se lever parce qu’elles sont trop faibles.
Mortalité importante. La cause première de la mortalité est le manque de suivi. Les vaches
sont malades et ne sont pas toujours soignées. La souffrance animale est importante.
Les vaches vivent dans leurs excréments de façon permanente. Les logettes devraient être
paillées tous les 2 jours. C’est fait tous les 15 jours.
Si une visite des services vétérinaires correcte était faite, cette ferme serait fermée. Les
vaches ont sans doute la paratube, maladie contagieuse entre elles.
- Alors que la loi a reconnu que l’animal était doué de sensibilité (17 février 2015), nous
trouvons scandaleux que l’enquête publique ne porte pas aussi sur cet aspect.
- Rappel de l’épisode de la « vache folle » et des conditions d’alimentation des bovins.
Mise en cause du principe de l’ensilage (odeur pestilentielle de ces tas de gazon coupé
court soumis à fermentation sous d’énormes bâches souvent retenues par de vieux pneus.
- L’emploi : Mise en doute des capacités de ce type d’élevage à créer de l’emploi…
Exemples cités d’élevages traditionnels qui ont contribué à créer de l’emploi.
- La qualité de la production laitière :
Incidences de l’élevage intensif sur la qualité du lait produit. Le principal aliment de la
vache est l’herbe, or les élevages industriels ne proposent pas une herbe de qualité,
broutée dans les prés, mais celle de l’ensilage, ou encore du maïs, du soja
transgénique….
- Les vertus de l’herbe :
Les omega 6 contiennent de forts principes inflammatoires.
Conclusions
 Le manque de respect de la loi, le nombre d’animaux étant supérieur à celui autorisé.
 L’absence de réponse à notre lettre d’avril 2015 à Madame la préfète (jointe)
 Le manque de respect des animaux pointé dans la plainte déposée par l’association L
214 : souffrance dont boiterie, saleté, mortalité élevée…
 Le manque de respect des consommateurs à qui l’on vend des aliments de moindre
qualité nutritionnelle..
… nous amènent à nous opposer fortement à l’agrandissement de la ferme. Nous
souhaitons même, vu les irrégularités et les manquements constatés, que cet élevage soit
définitivement fermé.
 Courrier adressé à Madame la préfète le 22 avril 2015
- Le ministre de l’agriculture avait affirmé que cette ferme ne compterait que 500 vaches…
Qu’en est-il du respect de la parole du Ministre ?
En outre, grâce à la mobilisation des consommateurs, plusieurs laiteries n’achèteront pas
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FDSEA 80
Mme Françoise CRETE
Présidente

 Avis favorable

le lait de cette ferme. Cet agrandissement serait un fiasco économique.
- Pour toutes ces raisons, nous demandons que vous refusiez toute instruction du dossier
d’extension à 880 vaches.
- Avis favorable
- En février 2011, la FDSEA de la Somme a rendu public sa position concernant le projet
d’étable dite des « 1000 vaches ».
 Celle-ci se résume en trois points :
Le mode gouvernance n’est pas un modèle qui a la préférence du syndicalisme qui prône
un renouvellement des générations, une gouvernance directe par les chefs d’exploitation,
et dans les formes associatives le principe d’équité des voix. Néanmoins, concernant l’outil
de travail, dès lors qu’il respecte toutes les réglementations, il n’y a pas d’opposition à priori
à formuler. Enfin, la FDSEA voulait une équité de traitement avec les autres dossiers
d’élevage. Position qui demeure identique à ce jour.
 Bon nombre d’éleveurs (trop) du département pâtissent du conflit local, qui a généré
suspicion, fantasme et dénigrement sur l’élevage qui est pratiqué de façon similaire sur la
quasi-totalité du département, la taille en moins.
 Le projet peut-il avoir un impact négatif sur l’environnement agricole et les
parcelles ?
Non. Le plan d’épandage est largement suffisant pour absorber les effluents produits, et
que les parcelles des exploitations regroupées ne recevront plus les effluents produits par
leurs anciens sites. Il s’agit d’un transfert d’effluents. Les capacités de stockage sont
conformes aux prescriptions de communes classées en zones vulnérables, plus
restrictives. Classement annulé par le Préfet CORDET.
 Le projet peut-il avoir un impact négatif sur le bien être animal ?
… Aucun élément n’est de nature à inquiéter au regard du bien être animal. Constat réalisé
par la DDP dans son rapport du 20 juillet 2015 avec un effectif présent de 763 vaches.
 Le projet peut-il avoir un impact négatif sur le site et ses abords ?
La seule activité intense sera celle d’un chantier d’ensilage prévu sur cinq jours à raison de
144 passages de tracteur par jour….Ce n’est ni plus ni moins que d’avoir 5 élevages dans
le même village en période de maïs.
 Le projet peut-il avoir un impact négatif sur les villages alentours ?
L’activité actuelle du site est totalement inodore depuis sa mise en service en 2014, alors
même que le méthaniseur n’est pas en service. Dès lors, avec ou sans méthaniseur, il n’y a
pas lieu de craindre de nuisances olfactives.
 Le projet peut-il avoir un impact négatif sur les villages des anciens sites ?
C’est une part de regret : Ces sites ne pourront plus accueillir d’élevage à hauteur de leur
autorisation actuelle, alors que plusieurs d’entre eux auraient pu permettre d’installer de
jeunes agriculteurs en production hors-sol. La médiatisation autour du projet, les
fantasmes, les pressions amènent aujourd’hui à proposer un projet de regroupement
d’ateliers, qui va reconnaître au site de Drucat sa pleine capacité, mais qui l’amène à la
désaffection des autres sites viables. Une fois de plus, sous couvert de bienséance, la
fronde contre le projet de la SCEA Côte de la justice telle qu’elle est menée cause autant
de tort aux élevages alentours qu’à celui visé.
 Le projet peut-il avoir un impact négatif vis-à-vis du méthaniseur ?
L’approvisionnement du méthaniseur, et donc sa capacité, a été revu. Les volumes
méthanisés sont moindres. Cependant, s’ils correspondent à un approvisionnement plus
acceptables et accepté tant sur l’origine, la nature et le transport des matières
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Confédération Paysanne
M. Denis PERREAU
Porte-parole de la Confédération
Paysanne de Côte d’Or

 Avis défavorable
 Modèle agricole
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Mme LECLERCQ Elise
59112 Annoeullin

 Avis défavorable
 Modèle agricole

fermentescibles initialement prévues, force est de constater que la performance
énergétique sera moindre…. Quant aux autres matières initialement prévues (notamment
graisses et déchets alimentaires), où iront-elles se faire méthaniser ? Si c’est en Belgique
qu’elles apportent leur compétitivité économique et énergétique, n’y a-t-il pas même un
regret à avoir ?
 Conclusion
Si le projet soumis à enquête publique aboutit tel qu’il est présenté, le site d’exploitation
sera alors constitué d’une étable accueillant 880 vaches et d’un méthaniseur
principalement agricole. Los de sa réunion publique du 06 février 2014 à la salle des
Carmes à Abbeville, l’association Novissen avait publiquement reconnu que 1000 vaches
et un méthaniseur agricole, c’est acceptable. Nous nous réjouissons donc que le dossier
enquête aboutisse à une solution consensuelle et acceptée par tous.
Dès lors, nous ne voyons aucune raison de ne pas reconnaître qu’au regard de l’ensemble
des éléments précités, la demande enquêtée n’appelle pas de remarque défavorable, et ne
peut en appeler dans le cadre stricte de l’enquête publique. Nous y sommes donc
favorables.
 Pièces en annexes :
1) Au fil de la Somme du 11 février 2011 : Conseil de la FDSEA : des débats ardents, des
positions affichées.
2) Courrier du 23 octobre 2015 : Lettre du préfet coordonnateur du Bassin Artois-Picardie à
Monsieur le président de la chambre d’agriculture de la Somme. (Annulation par le Tribunal
administratif de Lille de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 délimitant les zones
vulnérables aux nitrates d’origine agricole dans le bassin Artois-Picardie… En
conséquence, je vous informe que les programmes d’actions régionales et nationales
s’appliquent actuellement dans les zones vulnérables définies par l’arrêté du 23 novembre
20074).
3) Communiqué de presse du 24 juillet 2015 : Contrôle de la mise en conformité suite à
mise en demeure. (Persistance du dépassement constaté -763 vaches- Ces animaux
étaient dans un état correct).
4) Au fil de la Somme du 14 février 2014 : FDSEA et JA «Mobiliser pour la promotion de
l’élevage ».
- Avis défavorable
- Se déclare indigné de voir cette enquête publique ouverte alors que le porteur du projet
est dans l’illégalité depuis plusieurs mois.
- Impacts négatifs du projet :
Dans notre région, il reste 4 habitants au km², les exploitations s’agrandissent sans fin et le
besoin en terres pour l’épandage est complètement ahurissant, ce qui va conduire au
même résultat, rendant impossible tout type de développement.
Le coût de production du lait sera plus faible uniquement par l’accaparement des aides
publiques et il n’y aura pas d’économie d’échelle en agriculture, ce que confirment les
Centres d’Economie Ruraux. La production laitière ne doit pas devenir un sous-produit de
la production d’énergie avec la mise en place du méthaniseur.
A l’heure de la COP21, ce projet met en péril une agriculture paysanne respectueuse de
l’environnement ou le bien être animal est pris en considération, cette agriculture
plébiscitée par un grand nombre de citoyens et pratiquée par beaucoup de paysans.
- Avis défavorable
- COP21 : Les Etats se sont engagés à limiter le réchauffement climatique.
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M. PIERRE Jean-Paul
80310 Picquigny
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Association RESTONS FERMES
M. LE BOULLEC Serge
37300 Joué-Lès-Tours
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Mme Barbara POMPILI
Députée de la Somme

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Juridique
 Bien être animal
 Santé publique
 Environnement
 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Juridique
 Bien être animal
 Santé publique
 Environnement

 Avis défavorable
 Modèle agricole
 Juridique
 Bien être animal
 Santé publique
 Environnement

L’agro-industrie est très polluante et consomme énormément d’énergies fossiles. En plus,
la concentration d’animaux d’élevage favorise l’apparition de maladies et nécessite
l’utilisation massive d’antibiotiques qui se retrouvent dans nos assiettes, nos nappes
phréatiques ainsi que dans les résidus de méthanisation.
- Allons-nous observer un changement de politique agricole et environnementale ?
- Compte-tenu des avis recueillis pendant l’enquête publique, des rapports d’experts, du
comportement illégal de M. RAMERY depuis plusieurs mois, des révélations récentes de
NOVISSEN concernant la découverte de deux fosses non déclarées, pouvez-vous
lucidement et avec courage vous prononcer contre le projet d’extension de cette ferme
usine des 1000 vaches ?
- Avis défavorable
 Déjà intervenu dans le courrier n° 51.

- Avis défavorable
- Situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel non autorisé. Certains
élevages faisant l’objet du regroupement n’existeraient plus depuis plusieurs mois… Les 4
troupeaux indiqués pour le regroupement sont-ils effectivement en situation régulière à la
date du 11 juin 2015 ?
- Conséquences de l’élevage sur la qualité de l’eau. Toute extension de cheptel augmente
fortement le risque d’une dégradation supplémentaire de l’eau. L’alimentation nécessaire
pour nourrir un cheptel plus important aggravera les problèmes de nitrates et de pesticides,
et le lisier déversé directement dans le sol la contamination des nappes phréatiques.
- Risques pour la santé humaine, en raison de la concentration d’animaux –source OMSLe projet indique clairement des risques cancérigènes acceptables pour la population
(particules fines ?...)
-Le bien être animal : Les animaux par manque d’exercice et de grand air souffrent de
boiteries, fractures, stress…. Qui impacte la qualité du lait notamment chargé en
leucocytes et cortisol. Ce lait industriel contient trop d’omega 6 ce qui favorise l’obésité et
trop d’acide palmitique très mauvais pour le système cardio-vasculaire.
- Avis défavorable
- En tant que parlementaire, souligne l’importance de ce dossier au regard du débat qu’il
engendre quant à la vision de notre modèle agricole, dans notre région mais plus
largement dans notre pays.
- Le modèle agricole de la ferme des 1000 vaches s’affiche comme une fausse solution à la
crise de l’élevage qui frappe de plein fouet nombre d’éleveurs et de paysans sur notre
territoire.
Ce modèle fait peser de sérieuses menaces sur l’emploi agricole mais aussi sur le prix du
lait.
Le témoignage d’un ancien salarié paru sur le site de Reporterre le 8 juin 2015 fait peser
des doutes sur la qualité des conditions de travail au sein de l’usine de Drucat.
La fin des quotas laitiers en Europe des inquiétudes légitimes relatives au prix du lait et à la
possibilité pour les éleveurs de tirer de leurs exploitations les moyens de vivre décemment.
Les élevages intensifs se basent sur un modèle qui diminue au maximum des coûts de
production, notamment au vu de la faiblesse de l’emploi sur l’exploitation mais aussi du fait
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M. Sylvain VAQUEZ
Agriculteur

 Avis défavorable
 Modèle agricole
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Mme de MYTHON
Drucat

 Avis défavorable
 Risque sanitaire
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M. de MYTHON Hubert
78330 Fontenay le Fleury
et Drucat

 Avis défavorable
 Conséquences
économiques

des économies d’échelles.
-COP21 : Les élevages industriels émettent énormément de CO2 dont on connait les
impacts désastreux sur le climat. L’agriculture a un rôle à jouter dans la modification
profonde des pratiques, condition indispensable pour répondre au défi climatique.
- Soutien l’action menée par l’association NOVISSEN qui est loin d’être une association
luttant contre un projet qui déclenche des nuisances immédiates dans leur voisinage, c’est
bien sur la question du modèle agricole, de la santé et de l’environnement en général qu’ils
ont porté le débat.
- La population a bien perçu que l’usine des 1000 vaches ouvrait la voie à un modèle
agricole dont ils ne veulent pas, d’autant que rien ne garantit que cette demande
d’extension soit la dernière ; elles pourrait n’être qu’une étape sur la voie du gigantisme.
- La question de l’acceptabilité sociale d’un tel projet se pose donc avec force.
- Rappel de la réunion du 16 septembre 2014 au ministère de l’agriculture : M. RAMERY
avait accepté de s’en tenir à 500 animaux, et savait que toute augmentation du cheptel
devrait nécessairement passer par un nouveau dossier. C’est également à cette occasion
que la taille du méthaniseur avait été revue à la baisse, et que la nature et la provenance
des déchets qu’il devrait recevoir avaient été plus strictement définies.
Ces engagements ne sont pas respectés.
Situation illégale de l’exploitant constatée le 09 juin 2015, pour dépassement de cheptel
non autorisé. Amendes et astreintes non payées à ce jour.
Cette situation donne à certains de nos concitoyens le sentiment que des industriels
puissants pourraient bénéficier d’une impunité. En attendant que la justice tranche sur ce
point, il serait donc particulièrement malvenu et révoltant que l’exploitant puisse obtenir à
postériori une régularisation de son activité.
- Risques sanitaires liés à la concentration animale. Il est prouvé qu’elle renforce le risque
d’épizootie et nécessite l’utilisation massive d’antibiotiques.
- Risques environnementaux : utilisation massive d’eau, ne serait-ce pour la boisson des
animaux, et la question de la protection des nappes lors des épandages… Dégradation de
la qualité de l’eau courante révélée par un rapport de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie.
- Question du respect de la condition animale dans les exploitations de ce type…ou encore
de l’accaparement des terres inhérent à ce genre de projets.
- Les militants de la Confédération Paysanne ont été reconnus comme des « lanceurs
d’alerte » par la Cour d’Appel d’Amiens le 16 septembre dernier.
- Avis défavorable
- Dépose un document extrait du site Internet WEB-AGRI intitulé « COP21 et agriculture :
le pouvoir de l’herbe en faveur du climat ».
Annotation manuscrite : Une preuve de plus que l’élevage « hors-sol » est stupide ! Ce
document est déposé par un AGRICULTEUR : Sylvain VAQUEZ.
- Avis défavorable
- Nous avons une nécessité absolue d’avoir un compte rendu vétérinaire sur l’état du
cheptel ? … Pourquoi cette exclusion ?
 Déjà intervenu en n° 123,124, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 222, 223, 227, 228, 229,
230, 231.
- Avis défavorable, opposition au projet.
- Incompatibilité de l’exploitation avec l’avant-projet du Parc Naturel Régional de la baie de
Somme. La charte préconise le maintien des prairies naturelles… Le regroupement faisant
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Mme DENIS Blandine
Mme LEPRESLE Marion
Conseillères départementales de
la Somme

Courriers adressés hors-délai – Cachet de la Poste faisant foi
 Avis défavorable
 Enveloppe oblitérée à la date du 18 décembre 2015
 Courrier reçu en mairie de Drucat le 19 décembre 2015

3. Sur la commune de Buigny-Saint-Maclou
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Intervenant
M. CAVELIER
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Mme FAUVEL
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03/OE

Claude PELLETIER
Buigny-Saint-Maclou

04/0C

René DELETOILLE
Buigny-Saint Maclou
Serge WAMEN
Buigny Saint Maclou







Avis défavorable
Modèle agricole
Juridique
Nuisances
Avis défavorable
Juridique
Enquête
Nuisances
Méthanisation
/Cogénération
Avis favorable
Bien être animal
Avis favorable
Modèle agricole
Bien être animal

Association NOVISSEN
Francis CHASTAGNER
Président






Avis défavorable
Juridique
Environnement
Santé publique

05/0C

06/0C

















Thème
Avis défavorable
Juridique
Modèle agricole
Santé publique
Environnement
Bien être animal

Résumé synthétique
Avis défavorable
Caractère illégal de l’exploitation ; dans ce contexte, pourquoi demander une enquête
Amendes impayées
Agriculture paysanne en danger
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
Danger pour la condition animale
Avis défavorable
Disparition des agriculteurs
Construction sur site archéologique
Ferme installée trop près des installations
Avis défavorable
Augmentation illégale du cheptel
Demande du retrait de l’enquête
Dossier incomplet, manque d’informations/ pas d’étude financière, pas de plan d’épandage
Emanations importantes et désagréables d’odeurs dues à l’épandage
Remarque concernant des entrants qui ne seraient pas agricoles mais d’origine industrielle
Avis favorable
Les vaches sont très bien soignées
Avis favorable.
Les opposants aux « milles vaches » devrait aller en Allemagne avant de critiquer
Favorable aux grands élevages
Les vaches ne sont pas stressées ; elles sont bien traitées
Avis défavorable.
Courrier destiné aux maires et conseillers municipaux.
Demande aux communes de se prononcer « sur cette ferme-usine » en donnant leur avis
par délibération.
Usine en infraction grave avec un seuil de dépassement du seuil autorisé du nombre de
vaches.
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Avis défavorable
Environnement
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Avis défavorable
Modèle agricole
Santé publique
Modèle agricole
Environnement

09/OE

Jean Pierre FONTAINE
Pas d’adresse

10/OE

Monique FONTAINE
Pas d’adresse

11/OE

Marlène et Hervé CAUBLOT
Pas d’adresse

12/0E

Sylvain VACQUER
Pas d’adresse

13/OE

Association NOVISSEN
Francis CHASTAGNER
Président
Confédération Paysanne
Saint Laurent Blangy
Document déposé pour
information, agrafé au registre

14/0E

15/OE

Bernard COQUELLE
Maraîcher - Confédération
Paysanne du Douaisis

Méthanisation
/Cogénération
Avis défavorable
Modèle agricole
Santé publique
Juridique
Avis défavorable
Santé publique
Bien être animal
Avis défavorable
Santé publique
Environnement
Bien être animal
Avis défavorable
Juridique
Enquête publique
Environnement
Méthaniseur

Non paiement des amendes. malgré les sanctions prises.
Epandages - Risque pour les communes situées dans un rayon de 2 kms autour de la
ferme et pour la Baie de Somme d’en subir les effets néfastes.
Avis défavorable.
Pollution des eaux, des terres, Baie de Somme
Réchauffement climatique, transport, machines agricoles
Les vaches ont besoin d’air, de pâtures pour un lait de qualité
Risques sanitaires sur la santé humaine, risque bactériologiques, cancer
Illégalité dans laquelle s’installe M. Ramery
Avis défavorable
Risques sanitaires, bactériologiques, vache folle, antibiotiques
Risques environnementaux, pollution des sols, baie de Somme
Condition animale

Demande à la commission de donner un avis défavorable à l’extension de cheptel
Un non sens économique
Risque de cancer
Mépris de la loi
Demande à la commission de donner un avis défavorable à l’extension de cheptel
Les prises d’antibiotique favorisent les maladies, antibiorésistance chez les humains
Lait, viande de mauvaise qualité - Stress, manque d’exercice des vaches
Avis défavorable
Nul n’a le droit d’entreprendre une activité qui va à l’encontre de tous (santé et
environnement)
A l’encontre du respect du monde animal
Dénonciation de l’aspect illégal du troupeau, la question est l’origine du troupeau
L’enquête doit conduire la commission à informer sur la légitimité du regroupement de
troupeaux
Bilan carbone de la ferme (transports)
Le méthaniseur demande une énorme et illogique consommation d’énergie fossile
Même courrier que 07/0C mais porté au registre

- Avis défavorable
- Caractère illégale de la demande de regroupement
-Financiarisation de l’agriculture
-Destruction d’emplois ruraux
- Incompatibilité du projet avec le maintien des petites exploitations
-Délocalisation de la transformation de lait
-Avis défavorable
-Baisse du prix du lait
-Qualité du lait cause alimentation vaches (soja OGM ; ensilage maïs
-Image de marque du lait affectée ; lait vendu loin d’ici
-Impact de la ferme sur le climat
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Juridique

-Caractère illégal de l’exploitation –dépassement des 500 vaches autorisées
-Amendes impayées
-Pourquoi ce promoteur est protégé

Jean Luc BARDEL
Paysan maraîcher dans les
Flandres
Adhérent de la Confédération
paysanne
Bernard COQUELLE
Maraîcher - Confédération
Paysanne du Douaisis




Avis défavorable
Plan d’épandage

-Demande à la commission de donner un avis défavorable
-Surface d’épandage insuffisante





Avis défavorable
Plan d’épandage
Juridique

Serge SELLIER
Huppy
Francette DUCROCQ
Buigny Saint Maclou



Nuisances










Avis défavorable
Nuisances
Bien être animal
Santé publique
Avis favorable
Modèle agricole
Méthanisation
/Cogénération

-Le cahier d’épandage n’est pas valable ; un aspect suffisant pour refuser l’augmentation
des effectifs
-Il n’y a pas de plan d’épandage annexé au projet d’arrêté modification, juste une liste
-Pas de vues aériennes permettant de voir les parcelles interdites d’épandage compte tenu
de la proximité avec des habitations, de cours d’eau, etc..
-Les éleveurs apportent leurs animaux, mais gardent leurs surfaces d’épandage
-Le tonnage global d’azote indiquée au dossier (116.000 Kg/jour) est fortement sous
évalué
Sur la base de 880 vaches il devrait se situer à 176.000 Kg sns compter l’azote provenant
des veaux et des génisses.et celui de la collecte des déchets verts
Un épandage annuel ne semble pas réglementaire
-La circulation des animaux n’et pas comptabilisée
(aller-retour pâturage, réforme, équarrissage)
-Avis défavorable
-Odeurs « quand les vents sont d’Est »
-Pas de pâturage
-Alimentation de mauvaise qualité
-Avis favorable
-Favorable à ce type d’exploitation pour pouvoir encore demain, produire, acheter,
consommer, du lait, des produits laitiers émanant de France
-Les volumes de la méthanisation n’auraient pas dû être réduits pour que les déchets verts
émanant des particuliers, des communes et des intercommunalités puissent y être traités
-Avis défavorable
- Pâturage
-Opposition à l ferme usine
- Construction sur site archéologique
- Aspect illégale l’exploitation
-Courrier destiné aux maires dont la commune est située dans le périmètre d’enquête
publique leur demandant de se prononcer sur un projet qui est en contradiction totale avec
la charte du PNR Baie de Somme.
-Rappel de l’avis défavorable de la CC d’Abbeville
-Une régularisation déguisée
-Délibération du jeudi 3 décembre 2015 sur le projet d’augmentation d’effectif de la SCEA
Côte de la Justice suite à la demande faite par Mme la Préfète
Le conseil municipal, à la majorité a voté pour ce projet Pour :9 Contre :3 Blanc :1
-Avis favorable
-Non obligatoire, pas d’utilité, sans fondement juridique

20/OC

Eric MOUTON
Buigny Saint Maclou

21/OC

Gilbert nom Illisible
Montreuil






Avis défavorable
Bien être animal
Modèle agricole
-Juridique

22 /OC@

Association NOVISSEN
Francis CHASTAGNER
Drucat




Avis défavorable
Enquête publique

23 /DB

Commune de BUIGNY ST
MACLOU



Avis favorable

24/OC

Marcel DENEUX
Airaines




Avis favorable
Enquête publique
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25/0C

Régis DELESALLE
Buigny Saint Maclou




Environnement
Bien être animal
Technologie
/Innovation
Conséquence
économique
Avis favorable
Conséquence
économique

-Excellence du projet sur les plans technique, environnemental et bien être animal
-Le projet apporte une réponse en matière d’économie, d’ergonomie, d’organisation du
travail
-Un projet innovant dont l’économie laitière pourra tirer profit de par les enseignements qu’il
va apporter à la recherche des solutions les mieux adaptées à l’évolution des structures
françaises de production laitière dans la perspective incontournable d’une Europe à
économie laitière compétitive
Avis favorable
-Création d’emplois
-Produit français
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II.

Analyse des observations du public

A.

Traitement des observations
1. Explication de la méthode de traitement

En raison du nombre important d’observations enregistrées pendant la durée de l’enquête publique,
il n’a pas été possible d’en effectuer le relevé intégral.
Les observations prises en compte ont donc été inventoriées dans des tableaux de dépouillement
thématique.
Les remarques de portée générale ont été réparties sur 15 thèmes.
Pour chaque thème, l’analyse bilancielle est structurée sur trois points :
1- Rappel du thème et de la synthèse des critiques exprimées ;
2- Réponse conjointe de la Préfecture et de la SCEA Côte de la Justice
3- Position de la commission d’enquête.

.

2. Thèmes abordés dans les observations
Dans la synthèse des critiques exprimées, la commission d’enquête s’est efforcée de reproduire les
principaux sujets évoqués dans les 1857 observations et courriers enregistrées pendant la durée de l’enquête
publique.
Les sujets évoqués sont regroupés par thèmes principaux.
Il ne s’agit en aucune manière d’appréciations personnelles émanant de la commission d’enquête.

Thème principal

Développement du thème/ synthèse des critiques
exprimés

1- Avis favorable

Quelques observations sont favorables au projet ;
elles émanent en général d’anciens agriculteurs en
retraite
- Expression d’un avis favorable au projet,
accompagné ou non d’une argumentation
- Pour le regroupement des élevages car les petits
éleveurs ne peuvent plus faire face aux normes
françaises imposées par les écolos
- Pour la ferme des 1000 vaches afin que les
éleveurs puissent vivre de leur travail, puissent
avoir des loisirs et une vie de famille normale
- Pour le maintien d’une production locale

2- Avis défavorable

-

Expression d’un avis défavorable au projet,
argumenté ou non.par les opposants au projet, la
plupart du temps exprimé sous forme de « copiercoller » des arguments extraits des courriers mis
sur le site de Novissen pendant l’enquête.

3- Enquête publique

-

Expression de toutes les critiques et remarques
concernant l’enquête publique :
 la durée est trop courte pour étudier un dossier
aussi complexe et pas clair?
 son utilité puisque puisqu’il y a déjà
pratiquement les 880 vaches dans la ferme ?
 pourquoi l’enquête n’est-elle pas obligatoire ?
 le dossier est incomplet et son contenu avec
des affirmations fausses?
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-

-

Le caractère non substantiel des modifications
demandées n’est pas démontré ?
Pourquoi n’y-a-il pas d’étude d’impact ?
Demande d’annulation de l’enquête publique à
cause de l’opacité sur l’origine du cheptel et de
fausses déclarations de certains agriculteurs
amenant leur troupeau dans la demande de
regroupement.
Autres sujets pas pris en compte.

Pouvez-vous amener des précisons sur ces différents
points ?
4- Juridique

-

-

-

5- Modèle agricole

-

-

-

-

6- Environnement

Dénonciation de l’aspect illégal de l’exploitation.
Sanctions administratives et financières prises par
la préfecture pour dépassement de cheptel,
pourquoi la SCEA ne paye-t-elle pas son amende
et ses astreintes ?
Construction illégale d’un bâtiment sur un site
archéologique ? Que faut-il en penser ?
Pourquoi des bâtiments autorisés n’ont ils pas été
construits ? Où sont parties les génisses qu’il était
prévu d’y mettre?
er
Non respect du 1 arrêté d’autorisation : bassin de
rétention non réalisé, la zone de 5 ha en cas
d’incendie non délimitée, et les voies d’accès à
l’exploitation non conformes.
Accusations d’illégalité proférées contre l’exploitant
à titre personnel.
Qu’elle est l’origine du cheptel ? d’où vient-il ?
Opposition à la notion de « ferme-usine ».
Dénonciation du modèle agro-industriel développé.
Opposition avec une agriculture paysanne
traditionnelle, défendue par la confédération
paysanne.
Quelles sont les Incidences sur les produits (coût
du lait, de la viande) ?
La notion de demande de regroupement d’élevage
à 880 vaches laitières est mal comprise
Ce type de ferme va accentuer la crise laitière ?
Quel est l’impact sur la destruction d’emplois et sur
dégradation de la condition des petites
exploitations/ demande de précision sur le nombre
de salariés réellement créé dans cet élevage
Quelles sont les conséquences sur l’économie
locale ?
Incidence néfaste sur le tourisme vert, qu’en
pensez-vous ?
Les opposants dénoncent la confiscation des
subventions agricoles au profit d’un tel élevage
(pour le méthaniseur
Quel sera le coût d’achat réel de l’électricité
produite ?

Les opposants dénoncent :
- Les pollutions diverses engendrées par
l’exploitation. :
 Nuisances occasionnées à l’environnement
par l’exploitation/ odeurs, mouches, rats
 Pollution atmosphérique (émanations CO2) du
fait de l’augmentation des transports routiers
 Incidences sur les milieux aquatiques (nitrates,
pesticides, pollution de la Baie de Somme et
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du Scardon, apparition d’algues comme en
Bretagne)
pollution des nappes phréatiques, en
particulier par l’atrazine sur la nappe de
Drucat?….)
Augmentation des particules fines à l’origine de
la pollution de l'air lié aux pratiques industrielles
d'élevage et à l'agriculture conventionnelle : il a été

-

-

-

écrit que « la combinaison d'une agriculture
utilisatrice d'engrais azotés et un épandage de
lisier pur, comme celui des élevages
industriels, aboutit à la libération d'ammoniac
dans l'atmosphère. Cette source de pollution
combinée à une deuxième source de pollution
(circulation automobile qui produit des oxydes
d'azotes) génère une pollution supplémentaire
aux particules fines de nitrates
d'ammonium ? »
Demande d’éclaircissement sur le mode de
gestion des eaux pluviales.
Ce type d’élevage aura des incidences sur le
réchauffement climatique, émission et
augmentation de gaz à effet de serre – « les
émissions occasionnées par l’artificialisation des
terres ne sont pas plus prises en compte dans
cette enquête publique que dans la précédente =>
la réduction de l’élevage bovin est nécessaire pour
lutter contre le réchauffement climatique ».
La « ferme usine » va tout à fait à l’inverse de
qu’on va décider à la Conférence internationale sur
le climat (COP 21) ?
L’importation de soja va favoriser la déforestation
des forêts brésiliennes ?
Incidence sur les paysages : disparition des
pâtures entrainant la disparition de la bio-diversité
(faune et flore) ; le labour des terres va entrainer
ère
des coulées de boues à la 1 pluie/ les pâtures
favorisent la régulation des pluies.

Que pensez-vous de toutes ces critiques concernant
l’environnement ? sont-elles fondées ? Ne convient-il
pas, comme suggéré, d’appliquer le principe de
précaution ?
7- Nuisances

-

Nuisances envers le voisinage (odeurs, bruit…)
Nuisances résultant des transports routiers (routes
sales, dangers divers)

Ces critiques sont-elles fondées ?
8- Santé publique

Les craintes sur la santé publique sont des critiques
qui reviennent souvent dans les observations et
courriers
Risques sanitaires sur la santé humaine (épizootie/
cancers) - Il est écrit dans le dossier : « risque
cancérogène acceptable pour la population», s’agit-il
des dangereuses particules fines diffusées par ce genre
d’exploitation industrielle, du H2S, gaz hautement
toxique…? »

-

Epandages d’effluents pouvant contenir des microorganismes pathogènes.
La sensibilité des animaux aux maladies
infectieuses chroniques due au conﬁnement
nécessite des traitements médicamenteux
préventifs, mais aussi curatifs qui induisent des
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-

migrations partielles de substances dans le lait et
la viande des animaux provenant des ferme-usines
=> Utilisation importante d’antibiotique favorisant
l’antibiorésitance.
Conséquence pour la viande et le lait de mauvaise
qualité :
carence en éléments nutritifs, notamment pour la
croissance des enfants, voire la présence de
substances favorisant l’obésité ou les problèmes
cardio-vasculaires, comme des études
scientifiques l’ont démontré
lait carencé en vitamines, en oméga3, trop
chargé en oméga6, facteur d’obésité et en acide
palmitique très mauvais pour le système cardiovasculaire.
Une vache nourrie avec des céréales et du maïs
donnera une viande à 24% de matière grasse
contre 4% en élevage traditionnel ?
Est-il prouvé scientifiquement, comme certains
l’affirment, que la dégradation de la qualité du lait
est du au changement d’alimentation des vaches
(tourteaux de soja, ensilage de maïs au lieu
d’herbe broutée en pâture) ?
Interrogation sur la maladie de Crohn touchant les
jeunes, et qu’on impute au lait ?

Que pensez-vous de toutes ces accusations ; sont-elles
fondées ? Expliquer précisément ce que signifie
l’expression écrite dans le dossier «risque cancérogène
acceptable pour la population » (Cette expression interpelle !)

9- Danger

-

Relatif à tous les risques tels que: explosions,
biogaz, nuage toxique, incendie…

Quelle est la probabilité pour qu’un de ces accidents
soulevés se produise, en particulier au niveau du
méthaniseur « qui fait peur? »
10- Bien-être animal

Des centaines d’observations et de courriers ont été
enregistrés (surtout sur la messagerie de la Préfecture)
en provenance de toute la France et même de
l’étranger, en majorité de dames sur ce thème,
- Animaux considérés maintenant comme des êtres
vivants et sensibles
- Notions relatives au bien-être animal dans le cadre
du modèle d’élevage de la ferme.
- Il y a une certaine opacité sur la mortalité et les
maladies du cheptel?
- Maltraitance/ « boiteries », manque d’hygiène
(témoignage d’un salarié)
- Aliments OGM importés/ utilisation d’antibiotique
en grande quantité ?
- Cheptel stressé, confiné dans un espace
minuscule, ne voyant jamais la lumière du jour.
- Une nourriture composée de céréales a des
conséquences (problème de sabot et d’estomac,
signe de l’acidose => diarrhées fréquentes).
- L’ensilage de maïs favorise la fermentation acide
qui a comme conséquence d’abimer le foie des
laitières le rendant impropre à la consommation et
favorisant ainsi le décès précoce de l’animal.
Pouvez vous amener la preuve que les bêtes ne sont pas
stressées, ni maltraitées comme évoquées dans ces
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critiques ; quelle est le taux de mortalité ? quelles types
de maladies avaient vous rencontrées depuis la mise en
service de la ferme ?
11- Méthanisation/Cogénération

Peu d’observations sur le méthaniseur
- Le méthaniseur n’est pas un méthaniseur
agricole ?
- Remarques et demande d’explications relatives
aux modifications et à la reconfiguration du
méthaniseur, ainsi qu’à la demande de diminution
de quantité des intrants.
- Pourquoi le méthaniseur traitera-t-il des boues
d’épuration et autres déchets industriels ?
- La valorisation de la chaleur issue de la
cogénération est médiocre.
- Risque technologique pour la population
environnante (voir thème 9-Danger).
- Le méthaniseur est-il subventionné ?
- La production d’électricité est fortement
subventionnée par l’Etat d’où l’intérêt économique
de ce type de ferme =>le lait est un sous-produit
pour la ferme ?
Que pensez-vous de ces remarques ? Pouvez-vous en
outre répondre aux remarques et questions posées dans
le courrier de M. Cosserat joint en annexe

12- Plan d’épandage

-

-

-

-

-

Remarques relatives au plan d’épandage : Pas de
vues aériennes permettant de voir les parcelles
interdites d’épandage compte tenu de la proximité
avec des habitations, des cours d’eau, etc.
Epandages sauvages et interdits lors de l’ILIS
Contestation sur les surfaces d’épandage : (erreur
sur les surfaces disponibles pour la ferme
Delaporte (177ha au lieu de 222ha)
Pas de contrat sur les plans d’épandage
Le tonnage global d’azote indiquée au dossier
(116.000 Kg/jour) est fortement sous évalué ; sur
la base de 880 vaches il devrait se situer à
176.000 Kg (880 vaches x 200 Kg d'azote/VL à
800 Litres de lait = 176.000 Kg d'azote), ceci sans
compter l’azote provenant des veaux et des
génisses.et celui de la collecte des déchets verts
Un épandage annuel ne semble pas réglementaire
Avec 800 tonnes d’intrants non agricoles, la partie
épandage ne doit-telle pas être étudiée selon un
autre arrêté ministériel : celui du 02 février 1998.
pas de (section IV – épandages articles 36 à 42
faisant référence à des annexes) relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de l’environnement ?
Pourquoi n’y est-il pas fait référence ?
- Ne devrait-il pas y avoir une analyse sérieuse des
digestats épandus sur les sols proposée par
l’entrepreneur ? N’y a-t-il pas de réglementation à
ce sujet qui soit de nature à rassurer la population
locale ? Où sont les analyses ?

Pouvez-vous apporter des éléments de réponse à ces
critiques de manière à rassurer le public, en particulier
vérifier les surfaces exactes d’épandage disponibles et
les teneurs en azote amenées fortement contestées ?
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13-Conséquences économiques

-

-

14-Sécurité routière

-

-

15-Communication sur la ferme

Cette ferme aura une Incidence négative sur le
tourisme (déclassement probable de la Baie de
Somme), qu’en pensez-vous ?
Dépréciation de l’immobilier/est-il prévu une
indemnisation pour les vendeurs ?
Vu la dangerosité, les opposants demandent à ce
que les tracteurs ne sortent plus sur la D928 par le
chemin rural côté méthaniseur mais par le premier
chemin vers la ferme en venant d’Abbeville
Ils demandent également un « tourner à gauche
vers la ferme » et des aménagements sur ce
chemin qui mène à la ferme (élargissement pour le
passage des véhicules de secours, son caractère
public…)

Quelques observations regrettent :
- L’absence de communication de la part de la
ferme
- L’absence de visite
La SCEA Côte de la justice peut-elle y remédier de façon
à promouvoir une meilleure image de cette ferme auprès
du public ?
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III.

Réponse des services de l’Etat, de la SCEA Côte de la Justice et position de la Commission d’enquête
A.

Méthode d’analyse appliquée par la commission d’’enquête :

La commission d’enquête a défini sa position immédiatement en dessous de chaque thème principal et des réponses apportées par la co-maîtrise d’ouvrage.

B.

Réponses des services de l’Etat et de la SCEA Côte de la Justice aux thèmes généraux et critiques exprimées :

Commentaires amenés par La SCEA Côte de la Justice sur le mémoire en réponse au PV de synthèse des observations :
Il nous a semblé utile de vous répondre sur les observations exprimées au cours de l’enquête publique en lien direct avec le projet. En revanche, concernant
les remarques d’ordre politique, philosophique, relatives au modèle économique ou celles portant sur ce que devrait être le modèle agricole en France, nous
estimons que ces points sont hors sujet et n’ont pas à être traités dans le cadre de la procédure d’enquête publique.
De plus, un grand nombre de remarques exprimées dans le cadre de l’enquête publique relève d’allégations sans fondement ou de préjugés négatifs non
justifiés.

Thème
principal
1 Avis
favorable

Développement du thème/ synthèse des
critiques exprimés
Quelques observations sont favorables au
projet ; elles émanent en général d’anciens
agriculteurs en retraite
- Expression d’un avis favorable au projet,
accompagné ou non d’une argumentation
- Pour le regroupement des élevages car
les petits éleveurs ne peuvent plus faire
face aux normes françaises imposées par
les écolos
- Pour la ferme des 1000 vaches afin que
les éleveurs puissent vivre de leur travail,
puissent avoir des loisirs et une vie de

Réponses apportées par la co-maîtrise d’ouvrage
Réponse Services de l’Etat :
La procédure a été engagée au titre de la législation des installations classées.
Ces appréciations sont d'ordre économique et social et n'appellent donc pas
d'observation.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
Nous prenons note avec satisfaction qu’au cours de l’enquête publique, un certain
nombre d’avis favorables ont été exprimés par le monde agricole.
Nous saluons le courage de ceux qui ont pu s’exprimer favorablement.
Nous notons d’ailleurs qu’il s’agit de « sachants ». Ces personnes, au fait des
problématiques de l’élevage laitier en France, ont parfaitement compris qu’outre
l’amélioration des conditions de travail que ce type d’exploitation pouvait apporter
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-

famille normale
Pour le maintien d’une production locale
Répondre à la demande/au marché

2

Avis
défavorable

-

Expression d’un avis défavorable au
projet, argumenté ou non.par les
opposants au projet, la plupart du temps
exprimé sous forme de « copier-coller »
des arguments extraits des courriers mis
sur le site de Novissen pendant l’enquête.

3

Enquête
publique

-

Expression de toutes les critiques et
remarques
concernant
l’enquête
publique :
 la durée est trop courte pour étudier
un dossier aussi complexe et pas
clair?
 son utilité puisque puisqu’il y a déjà
pratiquement les 880 vaches dans la
ferme ?
 pourquoi l’enquête n’est-elle pas
obligatoire ?
 le dossier est incomplet et son
contenu avec des affirmations
fausses?
Le caractère non substantiel des
modifications demandées n’est pas
démontré ?
Pourquoi n’y-a-il pas d’étude d’impact ?
Demande d’annulation de l’enquête
publique à cause de l’opacité sur l’origine
du cheptel et de fausses déclarations de
certains agriculteurs amenant leur
troupeau
dans
la
demande
de
regroupement.
Autres sujets pas pris en compte.

-

-

-

aux exploitants eux-mêmes, ce type d’élevage permet d’assurer localement la
survie de la filière laitière.
Il est utile de rappeler qu’en 11 ans, la Somme a perdu 35% de ses exploitations
laitières. Cette baisse est comparable à celle de l’Oise. Sur cette même période, le
département a perdu 8% de ses exploitations allaitantes (SOURCE CHAMBRE
REGIONALE D’AGRICULTURE DE PICARDIE).
Réponse SCEA Côte de la Justice :
Sans objet

Réponse Services de l’Etat :
En cas de modification d'une installation classée soumise à autorisation, le Code de
l'environnement prévoit le lancement d'une enquête publique et d'une étude
d'impact si et seulement si les évolutions prévues par l'exploitant peuvent être
qualifiées de substantielles.
On parle de modification substantielle lorsque que les impacts sont particulièrement
importants et qu'ils bouleversent les conditions de délivrance de l'autorisation
initiale.
Dans le cas d'un regroupement d'élevages, des critères pour qualifier une
modification de substantielle sont définis à l'article R515-53 du Code de
l'environnement.
Après examen, il apparaît que les modifications prévues par la SCEA côte de la
justice ne peuvent pas, ni juridiquement ni techniquement, être qualifiées de
substantielles.
Le rapport de l'inspection des installations classées du 30 juillet 2015 précise les
modalités d'examen et démontre le caractère non substantiel des évolutions
présentées. Un avis complémentaire a été sollicité auprès de l'autorité
environnementale qui s'est également prononcée sur ce point.
Ces deux avis ont été joints au dossier d'enquête pour la complète information du
public.
Une nouvelle étude d'impact ne pouvait donc pas être imposée.

Pouvez-vous amener des précisons sur ces
différents points ?

Une enquête publique facultative a été organisée. Elle présente les mêmes
garanties qu'une enquête encadrée par le Code de l'environnement : notamment en
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termes de durée, d'accès aux documents, de publicité préalable.
Une attention particulière a été portée aux moyens offerts à toute personne
intéressée pour formuler des observations. Une boîte mail fonctionnelle dédiée a
été ouverte, pour permettre le recueil d'observations sur le mode électronique, en
plus du recueil des observations par papier (par courrier ou par inscription sur les
registres prévus à cet effet).
L'entier dossier a été mis en ligne sur le site de la préfecture pour permettre, aux
personnes ne pouvant se déplacer sur les lieux, d'en prendre connaissance
facilement.
Une prolongation de l'enquête a été décidée, faisant passer les délais de procédure
de 1 mois à 1,5 mois.
Sur le caractère complet du dossier et les « affirmations fausses » :
Les motifs conduisant à présenter le dossier comme incomplet ne sont pas
précisés.
De même, il n'y a pas d'éléments sur les « affirmations fausses » et ce qui conduit à
les présenter comme telles.
Si l'on considère les articles R515-53 et R 512-33 du Code de l'environnement, il
apparaît que le dossier présenté est bien complet.
Le rapport de l'inspection des installations classées l'atteste.
Concernant l'utilité de l'enquête publique :
L'enquête publique est sur les plans juridique et technique facultative.
Il est néanmoins apparu utile de l'organiser compte tenu de la forte demande au
niveau local.
La procédure en elle même est nécessaire pour déterminer si l'exploitant sera ou
non autorisé à modifier son unité de méthanisation et porter son cheptel à 880 VL
par regroupement d'élevages.
A ce jour, son exploitation est bien limitée à 500 VL et restera limitée à 500 VL en
er
l'absence de nouvelle autorisation complémentaire à son arrêté du 1 février 2013.
Le dépassement a donné lieu à sanctions et notamment à une astreinte journalière
de 780 euros. Contestées devant le tribunal administratif d'Amiens, ces sanctions
ont été suspendues par le juge des référés (ordonnance du 18 janvier 2016) dans
l'attente du jugement au fond.
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Demande d’annulation de l’enquête publique à cause de l’opacité sur l’origine du
cheptel et de fausses déclarations de certains agriculteurs amenant leur troupeau
dans la demande de regroupement.
Ce point n'appelle pas d'observation, car constitutif d'accusations parfaitement
infondées.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
L’étude d’impacts détaillée a été réalisée dans le cadre du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter initial, déposé le 23 février 2011, conformément à l’article
R.122-3 du Code de l’environnement, et qui a fait l’objet d’une première enquête
publique du 22 août au 22 septembre 2011.
Nous rappelons que c’est le Ministre de l’agriculture, Monsieur LE FOLL, qui a fait le
choix de lancer une nouvelle enquête publique alors que celle-ci n’était légalement
pas obligatoire. Le Ministre l’a lui-même déclaré à la presse : « Elle n’était pas
obligatoire mais je l’ai demandée à la préfecture de la Somme » (cf article de
presse La Voix du Nord publié le 23 avril 2015 – pièce annexe n°1
La décision préfectorale d’engager une enquête publique a été contestée par
courrier adressé à Madame la Préfète en date du 18/10/15 –pièce annexe n°2
Dans ce courrier, la SCEA Côte de la Justice alertait la Préfecture sur le caractère
illégal, inutile et dangereux de l’enquête publique. En effet, elle démontrait que cette
enquête publique n’est justifiée ni en droit, ni en fait.
Les modifications apportées au projet initial de méthanisation ont fait l’objet d’une
notice d’incidences dans le dossier de porter à connaissance déposé le 7 janvier
2015 et complété le 11 juin 2015. Cette notice d’incidence a conclu que les
modifications envisagées ne sont pas susceptibles d’engendrer des dangers ou
inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 du Code de l’environnement.
Au regard de la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications
substantielles au titre de l’article R. 512-33 du Code de l’environnement, les
modifications envisagées par la SCEA Cote de la Justice ont été jugées non
substantielles par les services instructeurs de la Préfecture ; ce qui figure dans
l’avis motivé de l’inspecteur de l’environnement en date du 30 juillet 2015 (pièce
produite à l’enquête publique).
L’inspecteur conclu : « L’inspection propose d’acter la demande de modification de
l’autorisation délivrée le 1er février 2013 à la SCEA Cote de la Justice par arrêté
préfectoral complémentaire prenant en compte les nouvelles prescriptions et ce,
sans enquête publique ».
De plus, l’autorité environnementale a émis son avis le 22 octobre 2015 (pièce
produite à l’enquête publique) :
"L’étude par les services instructeurs du dossier déposé par la SCEA Cote de la
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Justice conclut au caractère non substantiel des modifications demandées.
L’inspection propose en conséquence de modifier l’arrêté d’autorisation sans
enquête publique (cf. rapport de l’inspection du 30 juillet 2015).
… Par ailleurs, aucune mise à jour de l’étude d’impact initiale n’apparait nécessaire,
le projet modifié étant en minoration du projet initial et ne générant aucun impact
nouveau sur l’environnement."
Les considérations émises sur l’opacité du dossier, son caractère incomplet et les
fausses déclarations relèvent de pures allégations aucunement démontrées et
auxquelles il ne nous semble pas utile de répondre.
Quant aux modalités de déroulement de l’enquête publique (notamment sa durée),
celles-ci sont réglementées par les articles L.123-3 à L.123-19 du Code de
l’Environnement.
Position de la commission d’enquête :
La Commission d’enquête note que les pétitionnaires ont répondu clairement aux questions posées : en effet les Services de l’Etat ont reprécisé que dans le
cas d'un regroupement d'élevages, les critères pour qualifier une modification de substantielle sont définis à l'article R515-53 du Code de l'environnement ; il
apparaît après examen par les services instructeurs que les modifications prévues par la SCEA côte de la justice ne peuvent pas, ni juridiquement ni
techniquement, être qualifiées de substantielles.
Par ailleurs, la présente enquête publique facultative, contestée par la SCEA Côte de la Justice, a été organisée à la demande du Ministre de l’Agriculture ;
elle présente les mêmes garanties qu'une enquête encadrée par le Code de l'environnement : notamment en termes de durée, d'accès aux documents, de
publicité préalable.
Une attention particulière a été portée aux moyens offerts à toute personne intéressée pour formuler des observations.
4

Juridique

-

-

-

-

Dénonciation de l’aspect illégal de
l’exploitation.
Sanctions administratives et financières
prises
par
la
préfecture
pour
dépassement de cheptel, pourquoi la
SCEA ne paye-t-elle pas son amende et
ses astreintes ?
Construction illégale d’un bâtiment sur un
site archéologique ? Que faut-il en
penser ?
Pourquoi des bâtiments autorisés n’ont ils
pas été construits ? Où sont parties les
génisses qu’il était prévu d’y mettre?
er
Non respect du 1 arrêté d’autorisation :
bassin de rétention non réalisé, la zone
de 5 ha en cas d’incendie non délimitée,
et les voies d’accès à l’exploitation non
conformes.

Réponse des Services de l’Etat :
Concernant l'illégalité de l'exploitation :
Il est inexact de parler d'exploitation illégale.
La SCEA côte de la justice dispose d'un arrêté d'autorisation d'exploiter en date du
er
1 février 2013.
Un contrôle a révélé que l'exploitant avait augmenté son cheptel sans l'autorisation
préalable requise, ce qui constitue une irrégularité.
Des sanctions ont donc été engagées, après mise en demeure de revenir au
nombre autorisé de vaches.
Les procédures de recouvrement ont été engagées avec détermination et diligence.
Après un contradictoire et une période, prévue par les textes, qui laisse à l'exploitant
la possibilité de s'acquitter volontairement des sommes (voir notamment le décret
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique), constat a
été fait du non paiement des sanctions.
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-

Accusations d’illégalité proférées contre
l’exploitant à titre personnel.
Qu’elle est l’origine du cheptel ? d’où
vient-il ?

Une procédure de recouvrement contentieux a donc été engagée.
Elle implique une procédure préalable de mise en demeure, avant mise en
exécution.
On notera également que les redevables peuvent contester les sanctions qui leurs
sont adressées.
Ainsi, la SCEA a notamment présenté une réclamation à l'encontre des titres de
perception qui lui ont été notifiés et a déposé un recours contre l'ensemble des
arrêtés (mise en demeure et sanctions).
Elle a également déposé des référés-suspensions auprès du juge du tribunal
administratif d'Amiens.
Juridiquement et techniquement, des délais incompressibles avant recouvrement
des sommes doivent être respectés, ce qui ne remet pas en cause la détermination
de l'Etat quant à la suite à donner aux sanctions.
Concernant le bâtiment construit sur une zone de sensibilité archéologique :
Ce point n'a pas de rapport avec la procédure.
Cependant, des éléments de réponse peuvent être apportés : les atteintes
potentielles aux vestiges lors de la phase travaux ont été identifiées et le procureur
de la République a été saisi.
Concernant la non construction d'un bâtiment :
Ce point n'a pas de rapport avec la procédure.
Cependant, des éléments de réponse peuvent être apportés : l'exploitant a été
autorisé à construire un bâtiment. Il lui est possible de le construire immédiatement
ou dans un deuxième temps sans que cela ait un impact sur le plan juridique.
er

Concernant le respect de l'autorisation du 1 février 2013 :
Les questions posées n'ont pas de rapport avec la procédure.
Cependant, des éléments de réponse peuvent être apportés : les prescriptions
visées ont été prévues pour gérer les éventuels événements accidentels, lorsque
l'exploitation sera dotée de l'unité de méthanisation (pour l'heure non encore
construite).
Deux visites ont été effectuées par le SDIS de la Somme, le 11 septembre 2014 et
er
le 1 janvier 2015 permettant un examen approfondi de la situation.
Il apparaît qu'en l'état de mise en œuvre du projet, le dispositif répond aux attentes
opérationnelles et techniques du SDIS.
- Le site est bien accessible par deux accès.
- Il est convenu avec l'exploitant de mettre en place une aire de parcage (cette aire
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ne fait pas partie des prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter) même si, à
l'heure actuelle, il n'y a pas de risque de divagation des animaux, l'ensemble du site
étant clos.
- le bassin de confinement et sa dimension sont liés à mise en place de l'unité de
méthanisation. Cette unité de méthanisation n'étant pas encore construite, et sa
configuration finale étant discutée, l'exigence de disposer immédiatement d'un
bassin de confinement de 7000 m3 n'apparaît pas pertinente.
Concernant les accusations personnelles à l'encontre de l'exploitant :
Ce point n'a pas de rapport avec la procédure.
Concernant l'origine du cheptel :
Le projet de regroupement concerne plusieurs élevages laitiers.
Le dossier (volet « regroupement ») présenté au public identifie et décrit les
élevages qui ont souhaité s'inscrire dans cette démarche aux côtés de la SCEA côte
de la justice.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
Il convient tout d’abord de relever que sous la prétendue illégalité de l’exploitation,
sont visés pêle-mêle des arguments tenant à l’exploitation elle-même et d’autres
tenant à l’autorisation de construire. Or, l’enquête publique ne vise que
l’exploitation de la ferme et en aucun cas sa construction qui est d’ailleurs à ce
jour parfaitement légale.
La situation de la SCEA Côte de la Justice n’est pas irrégulière, la justice l’a
confirmé suivant une ordonnance de référé du Tribunal Administratif d’Amiens en
date du 18 janvier 2016 (annexe n°3).
En premier lieu et contrairement à ce que certains opposant prétendent, aucune
vache de l’élevage n’a été comptabilisée deux fois et la SCEA Côte de la Justice
est titulaire d’une décision implicite d’acceptation de sa demande d’autorisation de
regroupement depuis le 16 mai 2015. Ce point a d’ailleurs fait l’objet de
discussions devant le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens lors
d’une audience du 22/12/2015.
Dans son ordonnance en date du 18 janvier 2016, le juge des référés indique
« Considérant (…) qu’au vu des éléments objectifs contenus dans son dossier
établissant l’absence de modification substantielle des conditions d’exploitation et
compte-tenu des dispositions de l’article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000
résultant de la loi du 12 novembre 2013, selon laquelle le silence de
l’administration vaut en principe acceptation de la demande, ainsi que de l’annexe
du décret susvisé du 30 octobre 2014 qui ne mentionne pas l’article R.515-53
parmi les exceptions à ce principe, la SCEA Côte de la Justice pouvait
raisonnablement estimer qu’elle était titulaire, à compter du 16 mai 2015,
d’une autorisation tacite de regrouper les élevages selon sa déclaration
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susmentionnée ».
Certains opposants dont NOVISSEN opèrent ainsi une confusion entre le titre de
propriété des vaches (nominatif) et le droit à détenir un certain nombre de vaches
(non nominatives).
Nous rappelons que la demande de regroupement de troupeaux afin d’atteindre
un effectif de 880 vaches et objet de l’enquête publique a été présentée sur le
fondement de l’article R.515-33 du code de l’environnement issu du décret n°
2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de
certaines installations classées d’élevage.
Cette demande est distincte des achats de vaches que la SCEA a pu faire au
préalable pour amener son effectif à 500 vaches.
A titre d’exemple, un jeune agriculteur voulant s’installer obtient la possibilité de
détenir 100 vaches. Cela n’induit pas pour le détenteur de cette autorisation qu’il
soit d’ores et déjà propriétaire de 100 vaches. Il devra par la suite en faire
l’acquisition. Les différents achats qu’il pourra faire ne s’additionneront pas au 100
vaches représentant la capacité totale pour laquelle il est autorisé.
En ce qui concerne les sanctions administratives et financières, leur bienfondé
même est contesté par la SCEA, qui a engagé les procédures prévues par la
réglementation pour les contester.
Les considérations sur le caractère illégal d’un bâtiment construit sur un « site
archéologique » ne peuvent être prises en compte car, comme cela a été
indiqué précédemment, elles ne concernent pas l’exploitation mais l’autorisation
de construire qui n’est pas visée dans la présente enquête publique.
D’autre part, il n’y a pas eu d’édification de bâtiment sur des vestiges
archéologiques. Un permis de construire modificatif a autorisé la construction
d’un bâtiment sur une zone définie initialement comme une zone de réserve
archéologique sur laquelle aucun vestige n’avait été préalablement identifié
avant toute construction.
Afin de lever tout soupçon, il nous semble important de porter à votre
connaissance que les différents recours tant en référé qu’au fond qui ont été
initiés par les opposants à l’encontre du permis de construire ont tous été
rejetés par les juridictions administratives, y compris récemment par la Cour
d’appel.
Concernant les bâtiments des génisses, ceux-ci n’ont pas encore été construits,
notamment car l’autorisation actuelle porte sur 500 vaches pour un projet initial
à 1000 vaches. Les bâtiments seront édifiés dès la fin des procédures
administratives. Les génisses sont actuellement logées dans les bâtiments
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d’Airaines.
Nous tenons d’ailleurs à préciser que le projet est toujours en cours et n’est pas
à son état final.
Le bassin de rétention de 7000 m3, commun entre le méthaniseur et la ferme
ne figure plus dans le permis de construire actuellement en vigueur (permis
modificatif délivré par la préfecture le 13/03/2015). Cette modification,
directement liée à la reconfiguration du méthaniseur, a également fait l’objet
d’une explication dans le dossier de porter à connaissance (voir la notice
d’incidences, chapitre 3, page 72).
La zone de 5ha destinée au parcage des animaux en cas d’incendie est en
cours de réalisation (le terrain nécessite une préparation préalable), la zone
sera mise en place en 2016.
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces accusations sans davantage
de précisions sur la nature même des illégalités prétendues. Certains opposants,
vraisemblablement à court d’arguments, se plaisent à salir l’image de l’exploitant
et à le diaboliser. Ce dernier a d’ailleurs déposé des plaintes en diffamation.
D’autres suivront si nécessaire.
Le projet de regroupement consiste à regrouper les exploitations suivantes,
comme précisé au dossier soumis à enquête :

Exploitation
SCEA COTE DE
LA JUSTICE
EARL DE LA
SOURCE
MORGAND
SCL
LA
PICARDE
EARL
GSR
DUFOSSE
EARL LEQUART
Total

Effectifs autorisés
avant
regroupement
500
100

95
70
75
840

Position de la commission d’enquête :
Il a été répondu point par point à toutes les questions posées, en particulier sur les pseudos illégalités de la ferme par rapport à son arrêté d’exploitation du
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er

1 février 2013 et au non paiement des amendes ; la commission note avec satisfaction que des réponses sous l’angle juridique ont été amenées à tous les
points soulevés.
5

Modèle
agricole

-

-

-

-

-

Opposition à la notion de « ferme-usine ».
Dénonciation du modèle agro-industriel
développé.
Opposition
avec
une
agriculture
paysanne traditionnelle, défendue par la
confédération paysanne.
Quelles sont les Incidences sur les
produits (coût du lait, de la viande) ?
La notion de demande de regroupement
d’élevage à 880 vaches laitières est mal
comprise
Ce type de ferme va accentuer la crise
laitière ?
Quel est l’impact sur la destruction
d’emplois et sur la dégradation de la
condition des petites exploitations/
demande de précision sur le nombre de
salariés réellement créé dans cet élevage
Quelles sont les conséquences sur
l’économie locale ?
Incidence néfaste sur le tourisme vert,
qu’en pensez-vous ?
Les opposants dénoncent la confiscation
des subventions agricoles au profit d’un
tel élevage (pour le méthaniseu)r
Quel sera le coût d’achat réel de
l’électricité produite ?

Réponse des Services de l’Etat :
La procédure a été engagée au titre de la législation des installations classées.
Ces appréciations sont d'ordre économique et social et n'appellent donc pas de
réponse.
Cependant, on peut présenter les considérations suivantes :
Sur l'opposition avec une agriculture paysanne traditionnelle et les impacts sur la
filière :
- Le concept d' « agriculture paysanne traditionnelle » n'est pas défini, pas
davantage que celui de « ferme-usine » ou de modèle « agro-industriel ».
Ce ne sont principalement que des outils de communication, utilisés pour traduire
une vision particulière de l'agriculture en général et du dossier en particulier. Ils ne
font pas sens sur le plan juridique.
- Les données locales contredisent l'idée d'une opposition entre les différents
modèles, car les cessations d'activité enregistrées ces dernières années, dans la
Somme, sont principalement provoquées par les coûts de mise aux normes et un
niveau de rémunération moins avantageux en système laitier qu'en système de
culture.
L'idée qu'un éleveur pourrait entraîner la faillite de toute une filière est sans
fondement.
Premièrement, le modèle économique particulier de la filière lait ne permet pas à un
éleveur de fixer lui-même le prix du lait qu'il vend.
Le prix d'achat est fixé selon une grille commune à tous les éleveurs de chaque
laiterie et il dépend des cours. Les gains de productivité ne peuvent pas être
répercutés sur les prix : il n'y a donc pas de concurrence sur le facteur prix.
Les gains de productivité permettent simplement à l'exploitant de diminuer ses
charges fixes et de mieux gérer la contrainte que représentent, pour les éleveurs,
les traites quotidiennes, en regroupant les moyens humains de plusieurs
exploitations.
Deuxièmement, le département de la Somme souffre d'un manque de production de
lait de l'ordre de 27 millions de litres par an par rapport aux capacités dont il

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 103
dispose.
Les laiteries locales, compte tenu de cette situation, sont contraintes d'importer du
lait d'autres départements pour pouvoir maintenir un niveau de production en lien
avec leurs capacités.
Le projet de la SCEA Côte de la Justice, d'une capacité actuelle de production de 5
millions de litres et à venir de 8,8 millions de litres, ne vient donc en aucun cas
entraver les possibilités de développement ou l'installation d'autres éleveurs d'autant
plus qu'il s'agit essentiellement d'un projet de regroupement laitier entre éleveurs
souhaitant mettre en commun leurs animaux et leurs productions dans une
installation moderne.
La SCEA côte de la justice, même avec un cheptel porté à 880 VL, ne compensera
pas la perte de production annuelle samarienne.
Troisièmement, le projet participera au maintien de la présence des industriels de la
filière dans le département et donc à la pérennité de toute une chaîne économique.
Il est indéniable que la baisse de la production et du nombre d'exploitations qui
frappe fortement la profession, notamment dans la Somme, depuis plusieurs
années, a conduit à l'émergence de différentes stratégies d'adaptation : le
rassemblement d'éleveurs pour former des exploitations plus grandes afin de
gagner des points de productivité par les mutualisations induites et de bénéficier
d'une meilleure qualité de vie en est un exemple que le projet poursuit.
L'opposition entre différents modèles, que ce soit sur le plan économique ou sur le
plan technique, n'apparaît pas fondée, chacun pouvant se maintenir en poursuivant
des objectifs et des modes de production différenciés.
Concernant l'incidence sur le tourisme vert :
Aucun élément n'est produit pour justifier d'éventuelles craintes.
- L'exploitant est soumis au respect de prescriptions pour prévenir les risques et
nuisances potentiels. Le projet d'arrêté complémentaire présenté en enquête
publique adapte ces prescriptions, sans les alléger.
- Le site est implanté à proximité d'une autoroute, de routes départementales, d'un
aérodrome. Il accueille une installation agricole, au sein d'un espace ayant vocation
à accueillir des activités agricoles.
La crainte d'incidences sur le tourisme vert apparaît infondée.
Concernant les subventions en lien avec le méthaniseur et le coût d'achat de
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l'électricité.
- Le rachat de l'électricité produite doit faire l'objet d'un contrat entre l'exploitant et
EDF.
Depuis 2006, un mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité produite par les
unités de méthanisation a été mis en place. Le tarif est régulièrement réévalué et
prend en compte différents critères : l’efficacité énergétique, la puissance électrique
installée et la proportion d’effluents d’élevage valorisés...
On pourra utilement se reporter à l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions
d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
- On rappellera que différents plans visent à encourager la mise en place de ce type
d'équipement, notamment le « Paquet climat énergie » qui fixe comme objectif cadre
l'atteinte d'un taux de 23% de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
d'ici à 2020, dont 2,8% des énergies renouvelables thermiques (multiplication par 7)
et 1% des énergies renouvelables électriques (multiplication par 4) produites par les
méthaniseurs.
Le plan énergie méthanisation autonomie azote présenté le 29 mars 2013 par le
Gouvernement confirme des objectifs volontaristes à destination des exploitations
agricoles.
Enfin, au niveau régional, une multiplication par trois des capacités de production
d'énergie générée par les méthaniseurs est attendue sous l'impulsion du schéma
régional climat énergie.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
L’objet de l’enquête publique n’est pas de se prononcer sur le modèle économique
de ce projet agricole.
La possibilité de regrouper des élevages différents est prévue par un décret datant
de 2011. Cette législation a pour but de faciliter le regroupement des élevages afin
de leur permettre de conserver un seuil de rentabilité en dessous duquel ils
seraient voués à disparaitre. Les manifestations d’éleveurs l’été 2015 sont là pour
en témoigner.
Ce type de ferme va préserver l’industrie laitière qui est vouée à disparaitre si les
exploitants ne sont pas en mesure de conserver une rentabilité minimale de leurs
exploitations.
L’exploitation emploie 18 salariés à ce jour, peut-on dans ces conditions parler de
destruction d’emplois ?
Cette question fait l’objet d’une réponse par ailleurs. Pourquoi y aurait-il une
incidence néfaste sur le tourisme vert, l’argument avancé n’est pas explicité.
L’affirmation de la confiscation de subventions agricoles au profit de notre projet est
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l’exemple même d’une allégation sans fondement dans la mesure où, que ce soit
tant au niveau de la construction que de l’exploitation, le projet ne fait l’objet
d’aucune aide quelconque.
Les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz sont réglementés et
fixés par l’arrêté du 19 mai 2011, modifié le 30 octobre 2015.
En aucun cas le projet ne fait l’objet d’un prix de rachat qui lui serait spécifique.
Position de la commission d’enquête :
La procédure a été engagée au titre de la législation des installations classées.
Ces appréciations sur le modèle agricole sont d'ordre économique et social et ne devraient donc pas appeler de réponse ; néanmoins chaque pétitionnaire a
donné son point de vue sur ce thème, ce qui sera repris dans l’avis motivé et les conclusions de la commission ; il convient de retenir que ce type de ferme
devrait préserver l’industrie laitière qui est vouée à disparaitre si les exploitants ne sont pas en mesure de conserver une rentabilité minimale de leurs
exploitations
.
6 Environne
Les opposants dénoncent :
Réponse des Services de l’Etat :
ment
- Les pollutions diverses engendrées par Nombres d'impacts environnementaux négatifs sont mis en avant.
l’exploitation. :
Cependant, on ne dispose pas des éléments qui permettent de comprendre le
 Nuisances
occasionnées
à fondement de ces craintes.
l’environnement par l’exploitation/ Affirmation ne vaut pas démonstration et il n'est pas possible de répondre à des
odeurs, mouches, rats
affirmations qui ne sont pas développées par ceux qui les portent.
 Pollution atmosphérique (émanations
CO2) du fait de l’augmentation des - concernant la prolifération de rats :
transports routiers
Des prescriptions strictes sont imposées à l'exploitant.
 Incidences sur les milieux aquatiques Cf chapitre 3.5 de l'arrêté d'autorisation. Le projet d'arrêté complémentaire n'allège
(nitrates, pesticides, pollution de la pas ces prescriptions.
Baie de Somme et du Scardon,
apparition d’algues comme en - concernant l'augmentation du transport routier et l'augmentation de CO2 :
Bretagne)
Le regroupement va permettre de mutualiser les livraisons de lait (un seul camion
 pollution des nappes phréatiques, en allant sur un seul site, au lieu de divers allers-retours entre sites éloignés) et donc
particulier par l’atrazine sur la nappe réduire le trafic par litre de lait produit.
de Drucat?….)
 Augmentation des particules fines à - incidence sur les milieux aquatiques, phénomène d'algues vertes :
l’origine de la pollution de l'air lié aux Les opposants ont souhaité évoquer les risques de pollution chronique et
pratiques industrielles d'élevage et à notamment la pollution des eaux souterraines et des eaux superficielles, liés à de
l'agriculture conventionnelle : il a été mauvaises pratiques d'épandage, qui, selon eux, seraient manifestes.
écrit que « la combinaison d'une
agriculture
utilisatrice
d'engrais Pour prévenir les risques, plusieurs points de vigilance sont nécessaires sur les
azotés et un épandage de lisier pur, périodes d'épandage, sur l'aptitude des sols, les dosages, le périmètre du plan et la
comme
celui
des
élevages proximité des cours d'eau.
industriels, aboutit à la libération Tous ces points ont été examinés et des prescriptions adaptées prises par arrêté du
d'ammoniac dans l'atmosphère. Cette 1er février 2013 (Cf titre 7 notamment).
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-

-

-

source de pollution combinée à une
deuxième
source
de
pollution
(circulation automobile qui produit
des oxydes d'azotes) génère une
pollution
supplémentaire
aux
particules
fines
de
nitrates
d'ammonium ? »
Demande d’éclaircissement sur le mode
de gestion des eaux pluviales.
Ce type d’élevage aura des incidences
sur le réchauffement climatique, émission
et augmentation de gaz à effet de serre –
« les
émissions
occasionnées
par
l’artificialisation des terres ne sont pas
plus prises en compte dans cette enquête
publique que dans la précédente => la
réduction de l’élevage bovin est
nécessaire
pour
lutter
contre
le
réchauffement climatique ».
La « ferme usine » va tout à fait à
l’inverse de qu’on va décider à la
Conférence internationale sur le climat
(COP 21) ?
L’importation de soja va favoriser la
déforestation des forêts brésiliennes ?
Incidence sur les paysages : disparition
des pâtures entrainant la disparition de la
bio-diversité (faune et flore) ; le labour
des terres va entrainer des coulées de
ère
boues à la 1
pluie/ les pâtures
favorisent la régulation des pluies.

Que pensez-vous de toutes ces critiques
concernant
l’environnement ?
sont-elles
fondées ? Ne convient-il pas, comme
suggéré,
d’appliquer
le
principe
de
précaution ?

Les prescriptions concernant l'épandage n'ont pas vocation à être allégées.
Les conséquences d'une augmentation de cheptel à 880 VL en la matière ont été
examinées par l'inspection des installations classées.
Le caractère suffisant et adapté du plan d'épandage est avéré. Le projet d'arrêté
complémentaire prendra en compte les modifications utiles (intégration des surfaces
supplémentaires, dosages,..)
Concernant la pollution des nappes à l'atrazine.
La problématique est ancienne et n'a pas de lien avec la SCEA côte de la justice.
Concernant l'augmentation des particules fines à l'origine de la pollution de l'air :
L'argument est confus et ne repose pas sur des références identifiées.
Concernant la gestion des eaux pluviales :
L'exploitant s'est tourné vers un système d'infiltration des eaux pluviales après
prétraitement par séparateur d'hydrocarbures. C'est une technique éprouvée du
point de vue environnemental, conforme aux obligations de résultats posées par la
législation des installations classées.
Concernant les incidences sur le réchauffement climatique et l'incohérence avec la
COP 21 :
Il est difficile d'apporter des éléments en réponse dans la mesure où l'assertion est
extrêmement générale, les termes non définis (« les émissions occasionnées par
l'artificialisation des terres »),
Les références sur lesquelles s'appuient ces affirmations ne sont pas fournies et leur
application – mise en parallèle – avec les conditions d'exploitation précises de la
SCEA côte de la justice, n'est pas argumentée.
Concernant l'importation de Soja et la déforestation des forêts brésiliennes.
Ce point n'a pas de rapport avec la procédure.
L'assertion est extrêmement générale, sans lien avec les conditions d'exploitation
précises de la SCEA côte de la justice.
On précisera néanmoins, qu'une vache consomme environ 50kg de nourriture par
jour.
La SCEA produit, localement, la majeure partie de l'alimentation du cheptel.
La part de Soja dans l'alimentation est de l'ordre de 8 %. Le lien direct ou indirect de
la SCEA côte de la justice avec l'état des forêts brésiliennes n'est pas établi.
Concernant l'incidence sur les paysages et les phénomènes de ruissellement des
eaux pluviales :
Les incidences paysagères des installations ont été examinées lors de l'autorisation
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initiale.
Concernant la fin des pâtures, il s'agit d'assertions très générales.
En matière de ruissellement, on rappellera que l'ensemble du parcellaire concerné
par le plan d'épandage est soumis à obligation de plantation de CIPAN pour éviter
de laisser les sols à nu.
Le principe de précaution est régulièrement évoqué concernant ce dossier.
Il convient de rappeler que l'application du principe de précaution ne vise pas, dans
le doute, à s'abstenir, mais plutôt à mettre tout en œuvre pour agir au mieux (Le
principe de précaution, rapport au Premier ministre, Philippe Kourilsky et Geneviève
Viney, décembre 2000).
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait des risques ou des nuisances qui
ne puissent pas être prévenus. Le projet ne souffre pas d'incertitude scientifique.
Surtout des prescriptions nombreuses ont été imposées, fixant des obligations de
résultat, précisant les modalités de contrôle, assurant le suivi et la traçabilité de
toutes les actions de l'exploitant.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
Depuis le 12 septembre 2014, date d’entrée des premières vaches sur le site,
aucune plainte n’a été enregistrée sur de quelconques nuisances atmosphériques,
sonores ou olfactives...
« L’absence d’odeurs émanant de la ferme a également été constaté » par le souspréfet d’Abbeville (voir page 4 du compte-rendu de l’ILIS qui s’est déroulée le 7 avril
2015 - CR daté du 02/09/15 – pièce annexe n°4).
En ce qui concerne les odeurs craintes par l’exploitation du méthaniseur, celles-ci
ont fait l’objet d’une étude d’incidences dans le porté à connaissance (voir PAC
KA14.07.012 – chapitre 6). L’air vicié issu du procédé de méthanisation sera
canalisé et traité dans une installation spécifique, qui assurera un abattement du
niveau d’odeur au minimum de 90%.
Concernant les rats, un contrat de désinfection et dératisation a été passé avec une
société spécialisée en sanitation.
Concernant les mouches, les techniques constructives utilisées dans le cadre de
notre projet limitent fortement le développement des mouches par la quasi absence
de zones de pontes favorables, et une ventilation permanente des bâtiments.
Il est à noter qu’à aucun moment les opposants ne se plaignent de nuisances
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actuelles ou avérées mais présupposent des nuisances futures non démontrées.
La SCEA Côte de la Justice a investi dans deux tanks à lait de 30 000 litres chacun
permettant d’organiser des ramassages en une citerne routière complète. Cet
investissement permet de limiter les kilomètres parcourus par rapport à une collecte
« émiettée ». Le professeur DUFUMIER, souvent cité par NOVISSEN, expose que
les transports en gros volume peuvent contribuer à réduire l’empreinte carbone
(Source : La France Agricole 09/11/2015 « ne pas encenser les circuits courts, ne
pas diaboliser l’élevage – Marc DUFUMIER).
Pour l’unité de méthanisation, les trafics sont liés aux apports de déchets tiers et à
l’épandage des digestats. Or, ils sont en diminution par rapport au projet initial,
puisque la capacité globale du méthaniseur a été diminuée (cf notice d’incidences
sur le trafic dans le PAC KA14.07.012 – chapitre 9) :
-

Baisse du trafic routier lié à la diminution des apports extérieurs (passage de 4 PL à
2 PL/jour).

-

Les lisiers sont quant à eux livrés par voie souterraine, donc ils ne génèrent pas
d’impact sur le trafic.

-

L’épandage des digestats engendrera quant à eux une baisse de 18 à 17 camions
par jour sur 12 semaines d’épandage.
Milieux aquatiques :
Les techniques d’épandage utilisées et le plan de suivi du bilan de fertilisation ont
pour objectif de limiter la fertilisation des terres aux stricts besoins des plantes. Le
plan d’épandage des digestats respecte les réglementations nationale et locale en
matière d’apport au sol de matière organique. Celui-ci tient compte des zones
vulnérables, conformément à la réglementation.

En France, les herbicides contenant de l'atrazine ont été interdits à la
commercialisation depuis le 30 septembre 2002, et interdits à l'utilisation à partir du
30 septembre 2003. Les traces d’atrazine qui ont été trouvées sur la commune de
Drucat ne peuvent en aucune façon être dues à l’activité de la ferme laitière de la
SCEA Côte de la Justice qui n’a débuté qu’en septembre 2014.


Augmentation des particules fines à
l’origine de la pollution de l'air lié aux
pratiques industrielles d'élevage et à
l'agriculture conventionnelle : il a été
écrit que « la combinaison d'une
agriculture
utilisatrice
d'engrais
azotés et un épandage de lisier pur,

Cette affirmation est totalement contradictoire avec les pratiques recommandées
par le Ministère de l’Agriculture, pratiques mises en œuvre par la SCEA Côte de la
Justice (cf. Plan Energie Méthanisation et Autonomie Azotée conjoint des
Ministères de l’agriculture et de l’écologie).
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comme
celui
des
élevages
industriels, aboutit à la libération
d'ammoniac dans l'atmosphère. Cette
source de pollution combinée à une
deuxième
source
de
pollution
(circulation automobile qui produit
des oxydes d'azotes) génère une
pollution
supplémentaire
aux
particules
fines
de
nitrates
d'ammonium ? »

Mode de gestion des eaux pluviales :Ce point est détaillé dans le dossier de porter
à connaissance (voir PAC KA14.07.012 – chapitre 3) :
Le bassin de 7 000 m3, prévu lors du projet initial, servait à la fois de confinement
et de tamponnement pour l’intégralité des eaux du site (ferme + méthaniseur).
La reconfiguration du méthaniseur a engendré une modification nécessaire du
fonctionnement de la collecte des eaux. En effet, un bassin de confinement de 6
850 m3 sera dédié à la plateforme de méthanisation ainsi que deux bassins
d’infiltration pour les eaux pluviales, respectivement de 340 m3 pour la plateforme
de méthanisation et de 959 m3 pour la ferme.
Au niveau de la plateforme de méthanisation, les eaux de ruissellement de voiries
et de toitures seront donc dirigées vers le bassin d’infiltration de 340 m3. Un
débourbeur sera disposé en amont du bassin d’infiltration. Pour les eaux pluviales
de la zone « réception », susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, du fait
de la circulation d’engins à moteur sur cette zone, un séparateur hydrocarbure sera
également placé en amont du bassin d’infiltration.
Les eaux pluviales de l’élevage sont ré-infiltrées dans le sol via des fossés et un
bassin tampon figurant sur les plans du permis de construire modificatif accordé le
13 mars 2015.
La réduction de l’élevage bovin en France relève d’une décision politique.
En revanche, les effets positifs du regroupement des cheptels ont été détaillés dans
le premier dossier de demande d’autorisation d’exploiter du 23/02/2011. La prise en
compte de toutes les mesures de réduction de l’émission de gaz à effet de serre,
issues de travaux de l’INRA en 2010 et compatibles avec le projet de « ferme des
1000 vaches » ont été appliqués. Seules les mesures relatives à l’entretien des
pâturages sont inadaptées au projet (voir page 12 du dossier initial de 2011,
classeur 1).
Cette étude montre que l’intensification de la production laitière individuelle permet
de limiter la production de gaz à effet de serre par litre de lait produit ou par kg de
viande produit. Ces effets positifs sont toujours d’actualité
La SCEA Côte de la Justice essaie de limiter ses besoins en soja en valorisant les
ressources protéiques locales : herbe produite sur la ferme, drèches de brasseries
produites en Nord Picardie, tourteaux de colza…
Il n’y a pas disparition de pâtures avec le passage à 880 vaches. Les données sont
disponibles auprès de la DDTM pour les surfaces que nous cultivons avec leur
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historique.
Plus que cela, nous améliorons la biodiversité en ressemant des surfaces en herbe.
La disparition de l’élevage à la SCEA Côte de la Justice aurait plus d’impact en
induisant une moins grande diversité de cultures.
Le principe de précaution est définit par l’article L.110-1 du code de l’environnement
de la façon suivante : "le principe selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu
des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de
dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement
acceptable".
Cela n’implique pas que l’absence, non démontrée, de certitudes scientifiques et
techniques du moment applicables à un domaine donné conduise nécessairement
au refus d’une demande de modification non substantielle d’une autorisation
d’exploiter.
Le principe de précaution implique que l’absence de certitude conduise à prendre
des mesures effectives et proportionnées pour prévenir et limiter les risques, à un
coût économiquement acceptable.
er

En l’occurrence, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 1 février 2013
prescrit des mesures très précises notamment en ce qui concerne la gestion des
déchets, les mesures d’épandage…
Une fois de plus, les opposants se contentent de faire état d’éléments fantaisistes
et non étayés et s’abstiennent d’identifier le risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement qui justifierait l’application de ce principe en
l’espèce.
Position de la commission d’enquête :
Les réponses très détaillées et complètes sont jugées par la commission répondre aux interrogations soulevées à travers les courriers et observations ; elles
devraient rassurer les opposants.
En effet un nombre d'impacts environnementaux négatifs sont mis en avant dans ce thème; cependant, on ne dispose pas des éléments qui permettent de
comprendre le fondement de ces craintes. (Affirmation ne vaut pas démonstration).
Il est rappelé dans les réponses que pour prévenir les risques, plusieurs points de vigilance sont nécessaires sur les périodes d'épandage, sur l'aptitude des
sols, les dosages, le périmètre du plan et la proximité des cours d'eau ; tous ces points ont été examinés et en l’occurrence, l’arrêté préfectoral d’autorisation
er
d’exploiter du 1 février 2013 prescrit des mesures très précises notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, les mesures d’épandage (les
prescriptions concernant l'épandage n'ont pas vocation à être allégées).
Le principe de précaution, soulevé à plusieurs reprises, n’a pas lieu d’être car le projet ne soulève pas d’incertitude scientifique.
Il convient de noter qu’aucune plainte sur de quelconques nuisances atmosphériques, sonores ou olfactives n’a été enregistrée depuis le 12/09/2014, date de
démarrage de l’exploitation.
7

Nuisances

-

Nuisances envers le voisinage (odeurs,

Réponse des services de l’Etat :
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-

bruit…)
Nuisances résultant des transports
routiers (routes sales, dangers divers)

Ces critiques sont-elles fondées ? (voir plus
loin question 7 au §F posée par la
commission).

On remarquera que l'exploitation a débuté en septembre 2014 et qu'aucune
nuisance n'a été constatée.
Au regard des éléments du dossier, même si les craintes exprimées ne semblent
pas fondées, il convient de noter la mise en place de prescriptions précises pour les
prévenir.
Les inspections sur site (une par trimestre depuis septembre 2014, programmée
et/ou inopinée) font ressortir la bonne tenue de l'élevage et l'absence de nuisance.
En cas de nuisance, une inspection inopinée serait provoquée.
Enfin , on notera que la réglementation pose une obligation de distance de 100 m
entre tiers (voisinage) et élevage. Les habitations les plus proches sont à 650 m
environ des installations et plus d'1km du Plessiel (commune de Drucat).
Réponse SCEA Côte de la Justice :
Nous rappelons que depuis le 12 septembre 2014, aucune plainte n’a été
enregistrée sur ces sujets concernant l’élevage laitier.
En ce qui concerne les odeurs éventuellement générées par le méthaniseur, cellesci ont fait l’objet d’une étude d’incidences dans le dossier de porter à connaissance
(cf. réponse au point 6 du présent tableau).
Concernant le bruit éventuellement généré par l’unité de méthanisation, cet impact
fait l’objet d’une notice d’incidence (voir PAC KA14.07.012 – chapitre 7). Les
nuisances sonores proviendront essentiellement de l’unité de cogénération, laquelle
sera située dans un container insonorisé, placé au centre du site à plus de 30 m
des limites de propriété. Ainsi, le site respectera les normes acoustiques en
vigueur.
Par ailleurs, nous rappelons que les installations de la ferme et du méthaniseur sont
situées à proximité d’un aérodrome et d’un circuit automobile…

En ce qui concerne le trafic, se reporter à la réponse du point n°6 du présent
tableau.
De plus, la ferme est implantée au milieu des parcelles les plus utilisées pour
l’alimentation du troupeau et l’épandage. En conséquence, la majorité des
véhicules empruntent nos propres chemins, et non les voies publiques. 70 % des
surfaces épandables sont situées à moins de 10 kms du site.
Le nouveau projet de méthaniseur du fait de la forte diminution des apports de
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déchets tiers, induit une meilleure maitrise du trafic.
Par ailleurs, deux fosses tampons ont été créées pour assurer le transport du
fumier à des périodes favorables au transport routier et permettant un stockage
temporaire (les périodes favorables au transport ne sont pas forcément en
adéquation avec les périodes d’épandage).
Enfin, aucune plainte relative à la salissure de la route n’a été enregistrée depuis
septembre 2014.
Position de la commission d’enquête :
A travers les réponses, il est rappelé que
- depuis le 12 septembre 2014, aucune plainte (odeurs, bruit, et salissure de la route) n’a été enregistrée concernant l’élevage laitier.
- les inspections sur site (une par trimestre depuis septembre 2014, programmée et/ou inopinée) font ressortir la bonne tenue de l'élevage et l'absence
de nuisance
- Les habitations les plus proches sont à 650 m environ des installations et plus d'1km du Plessiel (commune de Drucat).
- Le regroupement va permettre de mutualiser les livraisons de lait (un seul camion allant sur un seul site, au lieu de divers allers-retours entre sites
éloignés) et donc réduire le trafic par litre de lait produit.
En conclusion, le projet ne devrait pas amener de nuisances supplémentaires aux habitants des villages voisins.
8

Santé
publique

Les craintes sur la santé publique sont des
critiques qui reviennent souvent dans les
observations et courriers
- Risques sanitaires sur la santé humaine
(épizootie/ cancers) - Il est écrit dans le
dossier :
« risque
cancérogène
acceptable pour la population», s’agit-il
des
dangereuses
particules
fines
diffusées par ce genre d’exploitation
industrielle, du H2S, gaz hautement
toxique…? »
- Epandages d’effluents pouvant contenir
des micro-organismes pathogènes.
- La sensibilité des animaux aux maladies
infectieuses
chroniques
due
au
conﬁnement nécessite des traitements
médicamenteux préventifs, mais aussi
curatifs qui induisent des migrations
partielles de substances dans le lait et la
viande des animaux provenant des
ferme-usines => Utilisation importante
d’antibiotique favorisant l’antibiorésitance.
- Conséquence pour la viande et le lait de

Réponse des Services de l’Etat :
Concernant le risque « cancérogène acceptable ».
- Il s'agit d'une mention qui figurait dans l'étude d'impact initial.
Il convient de noter que le projet soumis à la lecture du public prévoit une
modification de la nature et de la quantité des entrants. De même la puissance du
méthaniseur est réduite de moitié.
- La gestion du risque sous entend son identification, sa détermination puis sa
qualification. Le terme « acceptable » est à replacer dans un vocable technique
particulier. Il signifie que le risque est ici négligeable.
-5

En l'espèce, le terme qualifiait des rejets inférieurs à 10 par rapport aux seuils fixés
par la réglementation.
Concernant les micro-organismes pathogènes dans les effluents, l'utilisation
d'antibiotiques, la viande et le lait « infectés »,... ce sont autant d'affirmations qui ne
sont pas fondées. Il revient à leurs auteurs et non à l'Administration de les
démontrer.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
L’évaluation des risques sanitaires s’est faite en plusieurs étapes selon une
méthodologie cadrée réglementairement par le guide INERIS d’août 2013, à la
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mauvaise qualité :
carence
en
éléments
nutritifs,
notamment pour la croissance des
enfants,
voire
la
présence
de
substances favorisant l’obésité ou les
problèmes cardio-vasculaires, comme
des études scientifiques l’ont démontré
 lait carencé en vitamines, en oméga3,
trop chargé en oméga6, facteur
d’obésité et en acide palmitique très
mauvais pour le système cardiovasculaire.
 Une vache nourrie avec des céréales et
du maïs donnera une viande à 24% de
matière grasse contre 4% en élevage
traditionnel ?
 Est-il prouvé scientifiquement, comme
certains l’affirment, que la dégradation
de la qualité du lait est du au
changement d’alimentation des vaches
(tourteaux de soja, ensilage de maïs au
lieu d’herbe broutée en pâture) ?
- Interrogation sur la maladie de Crohn
touchant les jeunes, et qu’on impute au
lait ?


Que pensez-vous de toutes ces accusations ;
sont-elles fondées ? Expliquer précisément ce
que signifie l’expression écrite dans le dossier
«risque
cancérogène
acceptable pour
la
population » (Cette expression interpelle !)

demande du MEDDE.
-

Inventaire et description des sources
Bilan quantitatif des flux émis
Evaluation des enjeux et voies d’exposition
Caractérisation de l’exposition
Calculs de risque

Les modifications demandées au projet, objet du dossier de porter à connaissance,
ne modifient pas la nature des rejets du méthaniseur par rapport à la situation
initialement autorisée.
L’inventaire des substances retenues dans l’évaluation des risques sanitaires reste :
le Dioxyde de soufre, les Oxydes d’azote, les poussières et le Monoxyde de
carbone.
En revanche, le bilan quantitatif des flux de substances émises sera réduit par
rapport à la situation autorisée.
Les concentrations émises à l’atmosphère seront conformes aux prescriptions
réglementaires.
L’hypothèse prise pour la concentration de polluants dans l’air correspond aux
valeurs limites d’émission fixées par la réglementation. Cette hypothèse est donc
majorante.
Pour la voie respiratoire, l’exposition des populations consiste à calculer, pour
chaque substance émise, une concentration moyenne inhalée (CI).
Elle est calculée à l’aide de la formule suivante : 𝐶𝐼 =

𝑖 𝐶𝑖∗𝑡𝑖

𝑇

CI : concentration moyenne inhalée (en mg/m3),
Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i
(en mg/m3),
ti : Durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition,
T : Durée de la période d’exposition (même unité que ti).
L’évaluation quantitative des risques sanitaires aboutit au calcul d’indicateurs de
risque. Il exprime les risques potentiels encourus par les populations du fait de la
contamination des milieux d’exposition (en l’occurrence l’air pour la voie d’exposition
par inhalation dans le cadre du projet) :
- quotients de danger (QD) pour les effets à seuil,
- excès de risque individuels (ERI) pour les effets sans seuil (effets
cancérogènes).
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𝑄𝐷 =

𝐶𝐼
𝑉𝑇𝑅

et

𝐸𝑅𝐼 =

𝑖

𝐶𝑖 𝑥 𝑇𝑖
𝑇𝑚

𝑥 𝐸𝑅𝑈

VTR : valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée
d’exposition correspondant au scénario considéré ;
ERU : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au
scénario considéré ;
Ti : Durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (CIi
et DJEi) est calculée ;
Tm : Durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années). Pour
les substances cancérigènes, l’exposition est rapportée à la durée de vie,
conventionnellement 70 ans.
Ces indicateurs individuels décrivent le risque pour un individu-type représentant
une population.
Pour apprécier les résultats de la caractérisation des risques, les indicateurs de
risque sont enfin comparés aux repères suivants :
-

les QD sont comparés à 1
-5
les ERI sont comparés à 10 .

Ces repères sont utilisés pour distinguer les risques jugés « préoccupants» ou
« non préoccupants ». La terminologie choisie dans le dossier de porter à
connaissance pour qualifier le risque sanitaire est « risque acceptable ». Le terme
« non préoccupant » aurait pu être choisi. Il signifie que les indicateurs de risque
sont :
-

inférieur à 1 pour les QD
-5
de l’ordre de 10 pour les ERI

Ainsi, l’évaluation des risques sanitaires présentée dans le dossier permet de
statuer sur l’acceptabilité du projet mais aussi contribue à l’identification de mesures
de gestion adaptées :
- maîtrise des émissions : définition de conditions et des flux n’impliquant pas
de risque préoccupants ;
- mesures de contrôle et de surveillance pour garantir l’absence de risque sur
le long terme.
Le projet vise à réduire l’utilisation de produits potentiellement dangereux pour
l’environnement.
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Tous les effluents épandus feront l’objet d’analyse par lot, tel que le prévoit la
réglementation. Les organismes pathogènes sont bien évidemment recherchés.
Les effluents non conformes ne seront pas épandus et seront éliminés dans une
filière ad hoc.

La quantité d’antibiotique utilisée correspond aux prescriptions vétérinaires. Hors
tarissement, période où les vaches ne sont plus traites, la SCEA Côte de la Justice
ne fait pas d’usage préventif d’antibiotiques : c’est interdit par la réglementation.
Il n’y a aucune relation entre le nombre de bêtes et le dosage. L’exploitant a fait le
choix d’investir dans un passage régulier (au minium bihebdomadaire) des
vétérinaires sanitaires affectés à l’exploitation. Il est rappelé que les tous les frais
vétérinaires sont directement à la charge de l’exploitation (il n’y a pas de
« protection maladie »). L’intérêt pour la SCEA est de favoriser à tout instant les
bonnes conditions de vie des vaches pour limiter les risques d’apparition d’une
pathologie et donc réduire l’utilisation de médicaments de toutes sortes.

Quel est le fondement de ces observations ?
La qualité des produits commercialisés respectera la réglementation en vigueur
(contrôles réguliers) et les cahiers des charges des industriels.

Il est prouvé que l’alimentation des vaches a un impact sur la composition du lait.
Une alimentation diversifiée, notamment de l’herbe produite sur l’exploitation,
contribue à maintenir la bonne qualité nutritionnelle du lait produit par la SCEA Côte
de la Justice.

Interrogation sur la maladie de Crohn : Sujet ne relevant pas de notre compétence
Risque cancérogène acceptable :Il s’agit d’une expression technique normée. Une
méthodologie spécifique a été suivie (application du guide INERIS d’aout 2013 –
voir nos éléments détaillés dans les paragraphes précédents) et a aboutie à un
risque jugé négligeable. Cela renvoi au fait que toutes les mesures préventives
connues à ce jour ont été prises en compte.
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Position de la commission d’enquête :
Les réponses sont jugées satisfaisantes par la commission.
La SCEA Côte de la Justice rappelle comment l’évaluation des risques sanitaires s’est faite en plusieurs étapes selon une méthodologie cadrée
réglementairement par le guide INERIS d’août 2013, à la demande du MEDDE :
-

Inventaire et description des sources
Bilan quantitatif des flux émis
Evaluation des enjeux et voies d’exposition
Caractérisation de l’exposition
Calculs de risque

Ainsi le projet vise à réduire l’utilisation de produits potentiellement dangereux pour l’environnement.
Tous les effluents épandus feront l’objet d’analyse par lot, tel que le prévoit la réglementation.
Les organismes pathogènes sont bien évidemment recherchés.
Les effluents non conformes ne seront pas épandus et seront éliminés dans une filière ad hoc.
La quantité d’antibiotique utilisée correspond aux prescriptions vétérinaires
Concernant le risque « cancérogène acceptable ».
- La gestion du risque sous entend son identification, sa détermination puis sa qualification. Le terme « acceptable » est à replacer dans un vocable
-5
technique particulier. Il signifie que le risque est ici négligeable. => en l'espèce, le terme qualifiait des rejets inférieurs à 10 par rapport aux seuils fixés par la
réglementation.
9

Danger

-

Relatif à tous les risques tels que:
explosions, biogaz, nuage toxique,
incendie…

Quelle est la probabilité pour qu’un de ces
accidents soulevés se produise, en particulier
au niveau du méthaniseur « qui fait peur? »

Réponse des Services de l’Etat :
Les risques sont présentés dans le dossier soumis au public avec précision.
La modélisation des différents scénarios d'accident majeur, réactualisés compte
tenu de la reconfiguration de l'équipement, montre que le projet n'engendre pas
d'augmentation des effets létaux ou irréversibles à l’extérieur du site par rapport au
projet initial.
Réponse SCEA Côte de la Justice :
Nous avons compris que le méthaniseur faisait peur, c’est pourquoi nous avons
décidé de baisser sa puissance, et par conséquence le volume de biogaz produit.
Malheureusement les opposants n’ont pas apprécié à sa juste valeur cette
modification.
Le dossier de Porter à Connaissance objet de l’enquête publique a été réalisé par
un cabinet spécialisé. Il intègre une notice d’incidences et une étude de risques
(voir pages 59 à 152 du PAC KA14.07.012).
La circulaire du 10 mai 2010 récapitule les règles méthodologiques applicables aux
études de dangers.
L’analyse préliminaire des risques a permis d’étudier l’ensemble des scénarii
d’accident susceptibles de se produire au sein du site. A ce stade, les scénarii sont
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-

-

cotés en gravité et en cinétique. La gravité dépend des conséquences humaines à
l’extérieur du site.
Les modélisations ont permis de définir les zones d’effets des phénomènes
dangereux redoutés (cf .Annexe 8 du PAC) :
l’incendie de la zone de stockage des déchets solides (scénarios 3/4/5),
l’explosion d’une ATEX à l’intérieur du post digesteur ou du digesteur (scenarios
10/11/12),
la dispersion de l’H2S contenu dans le biogaz suite à la rupture de la double
membrane du post digesteur ou du digesteur (scénarios 13/14/15),
l’inflammation différée d’un nuage de biogaz suite à une fuite sur le post-digesteur
ou le digesteur (scénarios 16/17/18),
l’inflammation différée d’un nuage suite à une fuite sur la canalisation aérienne de
biogaz (scénarios 28/29/30),
l’inflammation immédiate du jet de biogaz suite à une fuite sur la canalisation de
biogaz (scénarios 25/26/27),
l’explosion de l’ATEX à l’intérieur du local de cogénération (scénarios 34/35/36).
Pour chacun des scénarios, chaque zone d’effet a été tracée sur plan.
Ces modélisations ont mis en évidence l’absence d’effets thermiques et d’effets de
surpression en dehors des limites de propriété c’est-à-dire l’absence d’accident dit
« majeur » (2).
Lorsqu’il n’y a pas de zone d’effet en dehors de l’établissement, la gravité du
phénomène dangereux est jugée modérée.
La cotation en probabilité se fait dans le cadre de l’analyse détaillée des risques
pour les seuls accidents majeurs. Le projet ne présentant pas d’accident majeur,
l’étude de danger présentée dans le Porter à connaissance n’a pas nécessité la
prise en compte de la probabilité d'occurrence.
Toutefois, pour répondre aux questions soulevées par les riverains sur la probabilité
d’apparition des phénomènes dangereux décrits dans le dossier, une appréciation
qualitative de séquences accidentelles peut être proposée.
L’annexe 1 à l’arrêté du 29 septembre 2005 propose l’utilisation de l’échelle
qualitative suivante en première approche.
Selon une appréciation qualitative basée sur le retour d’expérience, les classes de
probabilité des différents scénarios sont présentées ci-après :
Incendie de la zone de stockage des déchets solides  classe de probabilité C

D’après l’arrêté du 10 mai 2000 modifié, un accident majeur est « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de
développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L.511-1 (*) du Code de l’environnement, des conséquences graves, immédiates
ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».
(*): les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature et de l’environnement, ou
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
2
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-

(improbable)
Explosion à l’intérieur du post digesteur ou du digesteur  classe de probabilité D
(très improbable)
Dispersion de l’H2S contenu dans le biogaz suite à la rupture de la double
membrane du post digesteur ou du digesteur  classe de probabilité D (très
improbable)
Inflammation différée d’un nuage de biogaz suite à une fuite sur le post-digesteur
ou le digesteur  classe de probabilité C (improbable)
l’inflammation différée d’un nuage suite à une fuite sur la canalisation aérienne de
biogaz  classe de probabilité C (improbable)
l’inflammation immédiate du jet de biogaz suite à une fuite sur la canalisation de
biogaz  classe de probabilité C (improbable)
l’explosion à l’intérieur du local de cogénération  classe de probabilité D (très
improbable)
Voir pièce annexe n° 5
Cette étude a ainsi conclu à une modification non substantielle du projet. Ce point a
été confirmé par les services instructeurs (cf. notre réponse au point n°3 du présent
tableau).

Position de la commission d’enquête :
Les réponses sont jugées satisfaisantes par la commission.
La SCEA Côte de la Justice rappelle la circulaire du 10 mai 2010 qui récapitule les règles méthodologiques applicables aux études de dangers
Ainsi la modélisation des différents scénarios d'accident majeur, réactualisés compte tenu de la reconfiguration de l'équipement, montre que le projet
n'engendre pas d'augmentation des effets létaux ou irréversibles à l’extérieur du site par rapport au projet initial.
10 Bien-être
animal

Des centaines d’observations et de courriers
ont été enregistrés (surtout sur la messagerie
de la Préfecture) en provenance de toute la
France et même de l’étranger, en majorité de
dames sur ce thème,
- Animaux considérés maintenant comme
des êtres vivants et sensibles
- Notions relatives au bien-être animal
dans le cadre du modèle d’élevage de la
ferme.
- Il y a une certaine opacité sur la mortalité
et les maladies du cheptel?
- Maltraitance/ « boiteries »,
manque
d’hygiène (témoignage d’un salarié)
- Aliments OGM importés/ utilisation
d’antibiotique en grande quantité ?

Réponse des Services de l’Etat :
Ce point n'a pas de rapport avec la procédure.
- On précisera néanmoins que la SCEA côte de la justice a été soumise à une
pression de contrôle de l'ordre d'un contrôle par trimestre, ce qui est très au delà du
vécu des autres installations d'élevage.
Les services vétérinaires ont pu constater que la situation de l'élevage est correcte
et s'est même améliorée progressivement.
Les pathologies constatées sont celles de tout élevage et ne soulève pas
d'inquiétude particulière.
- le niveau de mortalité est une donnée appartenant à l'exploitant (avis CADA du 17
septembre 2015.)
- un audit complet sur le bien être animal, réalisé par un vétérinaire expert
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Cheptel stressé, confiné dans un espace
minuscule, ne voyant jamais la lumière du
jour.
Une nourriture composée de céréales a
des conséquences (problème de sabot et
d’estomac, signe de l’acidose =>
diarrhées fréquentes).
L’ensilage
de
maïs
favorise
la
fermentation acide qui a comme
conséquence d’abimer le foie des
laitières le rendant impropre à la
consommation et favorisant ainsi le décès
précoce de l’animal.

Quelles sont les conclusions des services
vétérinaires suite à leurs visites inopinées sur
les points suivants :
les bêtes sont-elles stressées, maltraitées
comme évoquées dans ces critiques ? quelle est
le taux de mortalité ? quelles types de maladies
avez vous rencontrées depuis la mise en service
de la ferme ?

indépendant, a été lancé en lien avec le ministère de l'agriculture.
- Il faut par ailleurs prendre en compte l'évolution des races de vaches laitières
lorsque l'on évoque le bien être animal.
Les comportements et les besoins des animaux type « prim Holstein » sont
spécifiques et adaptés à ce type d'élevage.
Pour mémoire on peut se reporter notamment, pour disposer d'un point de vue
historique et pédagogique concernant l'évolution des cheptels et leur adaptation
progressive à de nouvelles formes d'élevages à l'ouvrage « Le point de vue animal,
une autre version de l'histoire » d'Eric Baratay.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
En préambule, nous rappelons que le DDAE de 2011 déposé par la SCEA Côte de
la Justice présentait la stratégie de la société pour assurer le bien-être animal au
sein de l’étable. Basée sur les études d’Innovations Team, bureau d’études
allemand spécialisé dans le conseil, la planification et la construction d’exploitation
laitières, cette stratégie aborde principalement les problématiques liées aux box de
couchage, à l’alimentation, à l’abreuvement, et à la ventilation. Elle apporte au
projet tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’une installation
favorisant le bien-être de l’animal (voir pièce annexe 6).
Les critiques émises sur le bien-être animal (stress, boiterie, etc …) ne sont
fondées sur aucune constatation réelle et sérieuse. Ce qui est tangible et objectif,
ce sont les résultats des différents contrôles sanitaires dont a fait l’objet l’étable.
Les conclusions des services vétérinaires sont satisfaisantes. Il n’a pas été constaté
de maltraitance envers les animaux, ou de dégradation de la santé du fait de
l’alimentation.
Le compte-rendu de l’ILIS qui s’est déroulée le 7 avril 2015 (voir CR daté du
02/09/15 – pièce annexe 4) indique : « Dans le cadre de cette même inspection du
31 mars 2015, les volets « protection animale », « santé animale » et « pharmacie
vétérinaire » ont également été appréhendés. (…) Il a été constaté une évolution
favorable au fil des 3 inspections inopinées réalisées entre septembre 2014 et fin
mars 2015 :

Les vaches se sont acclimatées rapidement à leur nouvelle modalité de
traite et de conduite d’élevage, notamment aux logettes et à leur alimentation

L’état général du troupeau, qui à l’origine est issu d’un rassemblement de
troupeaux aux statuts sanitaires différents, s’est harmonisé à un niveau satisfaisant


Les quelques pathologies de troupeau observées à la mise en route après
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rassemblement se sont stabilisées, à l’aide d’un suivi vétérinaire hebdomadaire et
efficace

Les indicateurs de bien-être et de santé du troupeau sont favorables
(diminution des pathologies individuelles, amélioration de la qualité et quantité de
lait, indice de fécondité, etc.)

La gestion de l’utilisation des médicaments vétérinaires, et le suivi
vétérinaires des animaux sont satisfaisants »

Par ailleurs, Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil Départemental de la
Somme et vétérinaire, qui a visité la ferme le 6 janvier 2016, explique que : « Dans
la plupart des élevages où l’on trouve des logettes plus classiques, explique
Laurent Somon, on voit énormément de lésions sur les jarrets, des hygromas, ou
des lésions plus importantes avec des ulcérations douloureuses pour les animaux.
Là, j’ai été surpris, il n’y a pas de lésions au niveau des jarrets ou des membres
postérieurs. C’est bien le signe que ce système de logettes est confortable pour les
animaux. C’est pour moi une illustration du fait que les arguments donnés sur les
mauvais traitements ou les mauvaises conditions d’élevage sont tout à fait battues
en brèche. ce sont des mensonges. »
(Pièce annexe n° 7 – Article issu du blog Picardie La mer, du 7 janvier 2016).
Enfin, nous vous informons qu’un audit vétérinaire a été demandé par la DGAL
(Direction Générale de l’Alimentation), qui a mandaté un expert pour 2 visites en
septembre et octobre 2015. Nous attendons le bilan de l’expert, prévu fin janvier,
pour répondre à ces observations
Position de la commission d’enquête :
La commission rappelle tout d’abord que le thème « Bien être animal » est celui qui est revenu le plus souvent dans les observations et courriers.
Les réponses amenées sont satisfaisantes ; les services de l’Etat indiquent que la SCEA côte de la justice a été soumise à une pression de contrôle de l'ordre
d'un contrôle par trimestre, ce qui est très au delà du vécu des autres installations d'élevage et que les services vétérinaires ont pu constater que la situation
de l'élevage est correcte et s'est même améliorée progressivement ; les pathologies constatées sont celles de tout élevage et ne soulève pas d'inquiétude
particulière.
La réponse de la SCEA Côte de la Justice va dans le même sens : ‘Les critiques émises sur le bien-être animal (stress, boiterie, etc.) ne sont fondées sur
aucune constatation réelle et sérieuse. Ce qui est tangible et objectif, ce sont les résultats des différents contrôles sanitaires dont a fait l’objet l’étable .Les
conclusions des services vétérinaires sont satisfaisantes. Il n’a pas été constaté de maltraitance envers les animaux, ou de dégradation de la santé du fait de
l’alimentation’.
Ces constations sont également été faites par Laurent SOMON, Président du Conseil Départemental de la Somme et vétérinaire (voir plus haut) qui a déclaré
‘C’est pour moi une illustration du fait que les arguments donnés sur les mauvais traitements ou les mauvaises conditions d’élevage sont tout à fait battues en
brèche. ce sont des mensonges’.
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Note de la commission : voir à l’adresse internet : https://picardielamer.wordpress.com/2016/01/07/le-president-du-conseil-departemental-de-la-somme-envisite-de-soutien-a-la-ferme-des-1000-vaches/
La commission d’enquête estime également que les accusations sur les mauvais traitements des animaux ne sont pas fondées ; elle a pu constater lors de
se visites à la ferme que les vaches semblaient être bien et pas stressées.
11 Méthanisat
ion/Cogén
ération

Peu d’observations sur le méthaniseur
- Le méthaniseur n’est pas un méthaniseur
agricole ?
- Remarques et demande d’explications
relatives aux modifications et à la
reconfiguration du méthaniseur, ainsi qu’à
la demande de diminution de quantité des
intrants.
- Pourquoi le méthaniseur traitera-t-il des
boues d’épuration et autres déchets
industriels ?
- La valorisation de la chaleur issue de la
cogénération est médiocre.
- Risque technologique pour la population
environnante (voir thème 9-Danger).
- Le méthaniseur est-il subventionné ?
- La production d’électricité est fortement
subventionnée par l’Etat d’où l’intérêt
économique de ce type de ferme =>le
lait est un sous-produit pour la ferme ?
Que pensez-vous de ces remarques ? Pouvezvous en outre répondre aux remarques et
questions posées dans le courrier de M.
Cosserat (voir plus loin)
-

-

Réponse des Services de l’Etat :
Concernant le caractère agricole du méthaniseur :
Sur le plan juridique, un méthaniseur est une activité agricole dans la mesure où :
– l'installation est exploitée par un exploitant agricole ou un groupement
d'exploitants majoritaires dans une structure sociétaire
– elle utilise des matières premières issues pour 50% au moins de produits ou
sous-produits agricoles
(Voir notamment la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 / Code
rural et de la pêche maritime - décret du 16 février 2011)
L'exploitation est sans conteste agricole.
Le reste des observations est lié à des choix techniques qu'il revient à l'exploitant
d'expliciter, ou relève de jugements propres à leurs auteurs qui n'appellent pas de
réponse particulière.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Il s’agit d’un méthaniseur agricole puisque les déchets traités proviennent à plus de
50 % de la ferme (82%).
Le choix d’adosser à l’élevage laitier un méthaniseur, répondait aux objectifs
suivants :
Récupérer les émissions de méthane issues des effluents générés par l’élevage,
pour en assurer une valorisation énergétique, tout en luttant à ce titre contre les
nuisances olfactives,
Produire un digestat de qualité agronomique avérée, pouvant être substitué aux
engrais chimiques utilisés pour la fertilisation des sols.
Nous rappelons que l’INRA a publié une étude intitulée « Quelle contribution de
l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? » dont
l’action n°9 est de « développer la méthanisation et installer des torchères, pour
réduire les émissions de CH’ liées au stockage des effluents d’élevage » (voir pièce
annexe n° 8).
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Suite aux contestations recensées lors de la première enquête publique et la
signature de l’arrêté préfectoral, la SCEA Côte de la Justice a décidé de revoir son
projet de méthanisation, en diminuant sa puissance, et en supprimant l’apport de
déchets tiers d’origine animale.
Il est en effet prévu d’accepter jusqu’à 400 t/an de boues de stations d’épuration
des eaux usées d’industries agro-alimentaires ne traitant que des produits d’origine
végétale. (cf PAC KA14.07.012 – Chapitre 4.2.1. Tableau des déchets admissibles).
La puissance du méthaniseur est passée de 1.5 à 0.6 MW électrique, en raison de
la diminution très importante des apports extérieurs, plus méthanogènes que les
lisiers. Par voie de conséquence le volume de méthane produit sera moins élevé, et
la chaleur issue de la co-génération également. Le constructeur a estimé le
rendement thermique à 41%. Cette énergie sera utilisée pour le chauffage du
digesteur et pour la concentration des digestats.
Nous rappelons qu’à l’origine du projet, le méthaniseur n’avait été prévu
que pour limiter la production de gaz à effet de serre et limiter les nuisances
olfactives de la ferme. Le méthaniseur n’a jamais été imaginé comme un outil
économique.
Position de la commission d’enquête :
Les réponses amenées répondent aux questions posées.
- Il est démontré le caractère agricole du méthaniseur
- Suite aux contestations recensées lors de la première enquête publique et la signature de l’arrêté préfectoral, la SCEA Côte de la Justice a décidé de
revoir son projet de méthanisation, en baissant sa puissance de 1.5 à 0.6 MW, et en supprimant l’apport de déchets tiers d’origine animale.
La commission observe que la méthanisation projetée
réduira les volumes des déchets organiques (fermentescibles)
produira un digestat de qualité agronomique avérée, pouvant être substitué aux engrais chimiques utilisés pour la fertilisation des sols.
réduira les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, dans l'atmosphère
assurera une valorisation énergétique, tout en luttant à ce titre contre les nuisances olfactives
=> Cette installation de méthanisation répond ainsi aux objectifs du Grenelle de l'environnement et à la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet
2010.
=> Les impacts sur la rationalisation de l'énergie (regroupement) sont en diminution au regard de la situation avant regroupement. (Avis inspection
installations classées 30 juillet 2015 - p5)
12 Plan
d’épandage

-

Remarques
relatives
au
plan
d’épandage : Pas de vues aériennes
permettant de voir les parcelles interdites
d’épandage compte tenu de la proximité
avec des habitations, des cours d’eau,

Réponse des Services de l’Etat :
Concernant l'absence de vues aériennes relatives au plan d'épandage :
La fourniture de vues aériennes n'est pas apparue nécessaire dans la mesure où le
plan d'épandage, validé lors de l'instruction de l'autorisation initiale, n'est pas
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etc.
Epandages sauvages et interdits lors de
l’ILIS
Contestation
sur
les
surfaces
d’épandage : (erreur sur les surfaces
disponibles pour la ferme Delaporte
(177ha au lieu de 222ha)
Pas de contrat sur les plans d’épandage
Le tonnage global d’azote indiquée au
dossier (116.000 Kg/jour) est fortement
sous évalué ; sur la base de 880 vaches il
devrait se situer à 176.000 Kg (880
vaches x 200 Kg d'azote/VL à 800 Litres
de lait = 176.000 Kg d'azote), ceci sans
compter l’azote provenant des veaux et
des génisses.et celui de la collecte des
déchets verts
Un épandage annuel ne semble pas
réglementaire
Avec 800 tonnes d’intrants non agricoles,
la partie épandage ne doit-telle pas être
étudiée selon un autre arrêté ministériel :
celui du 02 février 1998. pas de (section
IV – épandages articles 36 à 42 faisant
référence à des annexes) relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature
des installations classées pour la
protection de l’environnement ? Pourquoi
n’y est-il pas fait référence ?
Ne devrait-il pas y avoir une analyse
sérieuse des digestats épandus sur les
sols proposée par l’entrepreneur ? N’y at-il pas de réglementation à ce sujet qui
soit de nature à rassurer la population
locale ? Où sont les analyses ?

modifié par rapport au projet initial. Les éleveurs regroupant leur élevage laitier ne
proposent pas de terres au plan d'épandage.

Pouvez-vous apporter des éléments de réponse
à ces critiques de manière à rassurer le public,
en particulier vérifier les surfaces exactes
d’épandage disponibles et les teneurs en azote
amenées fortement contestées ?

Les intrants sont d’origine agricole à plus de 80%.
Le méthaniseur est sans conteste un équipement agricole.
Par conséquent, c'est l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de
l'autorisation qui s'applique.

-

-

-

-

Concernant l'existence d'épandages sauvages :
Les visites réalisées par l'inspection n'ont pas révélé d'épandages sauvages. Une
plainte de NOVISSEN du 26 août 2015 déplorait l'existence d'un dépôt sauvage de
lisier qui n'était autre qu'un dépôt de fumier de type pailleux en bout de champ, prêt
à être épandu (pratique autorisée par le code de l'environnement)
Concernant la surface d'épandage proposée par la ferme Delaporte :
Le dossier ne fait pas mention de la ferme Delaporte.
Concernant l'absence de contrat sur les plans d'épandage
La demande est sans objet. Le code de l'environnement n'exige pas que les
dossiers contiennent les contrats sur les plans d'épandage. Seules les conventions
de mise à disposition de terres d'épandage sont intégrées.
Concernant le tonnage d'azote qui serait sous -évalué :
Le différentiel entre les calculs des opposants et les données du dossier peut
s'expliquer par le fait que le dossier présente les teneurs du digestat, à l'issue du
traitement de méthanisation, et non des teneurs liées à des effluents bruts (lisier
brut).
Le digestat est le résultat d'une transformation et contient moins d'azote que le lisier
brut. Les analyses permettront de confirmer de manière fine sa quantité d'azote, qui
devra rester strictement conforme aux dispositions de l'arrêté pour qu'il puisse être
épandu.

Concernant le rythme d'épandage :
Il n'est aucunement question d'un épandage annuel. C'est le programme
prévisionnel d'épandage qui est annuel. L'arrêté précise à l'article 7.4.2 les périodes
pendant lesquelles l'épandage est interdit. En dehors de celles-ci, l’exploitant peut
procéder à des épandages en fonction de son plan de fumure prévisionnel.
Concernant la mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté ministériel du 2
février 1998 :
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Concernant l'existence et la réalisation d'analyses :
Des analyses concernant le digestat qui sera épandu sont prévues dans l'arrêté aux
articles 7.5.4, 7.6.2 et 7.6.3.
Elles seront réalisées dès mise en fonctionnement du méthaniseur.
Les résultats des analyses seront systématiquement transmis au service
d'inspection.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Toutes les parcelles du plan d’épandage ont été présentées dans le premier
dossier, déposé en février 2011. Ces parcelles n’ont pas évolué depuis ni leur
environnement. (captages d’eau potable, constructions, nouvelles
zones
naturelles…).
D’où proviennent le nom de la ferme DELAPORTE et les chiffres annoncés ? A
aucun moment il en est fait référence dans le dossier.
Les contrats et engagements sont tenus à disposition de la DDPP.
Les calculs ont été basés sur des normes nationales. Vous pouvez retrouver la
« grille de calcul de la référence AZOTE Vache Laitière » reprenant les normes
CORPEN sur le site de la DREAL de la Bretagne et repris en annexe 9
La modification à la baisse du méthaniseur induit une modification des intrants et de
la composition des digestats. Aucune réglementation n’impose le temps de retour
pour les épandages. Le temps de retour est dépendant de la composition chimique
et agronomique du produit, ici le digestat. Sur le plan chimique, la réglementation
précise uniquement des teneurs maximales à respecter pour les ETM, HAP et PCB
ainsi que leur flux d’apports maximums sur 10 ans. Le dossier déposé montre que
tous ces critères réglementaires sont respectés. Par ailleurs la diminution des
proportions d’intrants autres que l’élevage dans le méthaniseur n’impactera pas la
qualité du digestat car il y aura une baisse des teneurs initiales, en ETM HAP et
PCB, déjà très faibles. Sur le plan agronomique, le temps de retour doit tenir
compte principalement de la teneur en azote organique et minérale du produit. Par
exemple, une boue de STEP contient principalement de l’azote organique qui doit
se minéraliser dans le sol pour être assimilable par les plantes. Ce phénomène,
étant fortement dépendant de la climatologie, peut entrainer le cas échéant un
stockage d’azote dans le sol. Dans les plans d’épandage le temps de retour est
donc supérieur à un an. Par contre le digestat est constitué essentiellement d’azote
minéral et son azote organique est minéralisé à 40% dès la première année. Cela
limite fortement le risque de stockage d’azote dans le sol car il est assimilé dès
l’année de l’épandage par les plantes.
Compte tenu de la mise en place d’un bilan agronomique annuelle, de mesures de
reliquats azotés avant épandage, il est biologiquement, environnementalement et
réglementairement possible d’épandre tous les ans comme cela se fait dans de
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nombreux départements et notamment dans l’Oise.
Le plan d’épandage déposé en février 2011 a bien été établi conformément à
l’Arrêté ministériel du 2 février 1998. Cet arrêté a été pris en référence dans l’arrêté
er
préfectoral d’autorisation du 1 février 2013.
Le méthaniseur n’ayant pas encore été mis en place, nous ne disposons pas de
digestat. Cependant, il est bien prévu de réaliser des analyses par lot avant toute
valorisation agricole.
Par ailleurs, le ministère de l’agriculture travaille sur le passage du statut de déchet
au statut de produit des digestats au travers d’une norme AFNOR.
Nous disposons d’une surface globale d’épandage validée à 1205 ha, pour un
besoin effectif de 1136 ha (cf Dossier de demande de regroupement – Chapitre
IX.11.4). La pression azotée a été estimée à 87kg N/ha.
Position de la commission d’enquête :
La commission considère que les réponses aux questions posées sont bien argumentées : tous les points soulevés répondent à la réglementation, en
particulier la surface globale d’épandage et les teneurs en azote amenées.
Concernant les teneurs en azote, les Services de l’Etat rappellent que le différentiel entre les calculs des opposants et les données du dossier peut
s'expliquer par le fait que le dossier présente les teneurs du digestat, à l'issue du traitement de méthanisation, et non des teneurs liées à des effluents bruts
(lisier brut).
13-Conséquences
économiques

-

-

Cette ferme aura une Incidence négative
sur le tourisme (déclassement probable
de la Baie de Somme), qu’en pensezvous ?
Dépréciation de l’immobilier/est-il prévu
une indemnisation pour les vendeurs ?

Réponse des Services de l’Etat :
Il s'agit d'affirmations sans fondement, aucunement étayées.
Elles n'appellent pas d'observations en réponse.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Nous pensons que c’est le battage médiatique autour du projet du fait des
allégations non fondées des opposants qui risque d’avoir des conséquences
négatives sur le tourisme.
En tout état de cause au vu du nombre de visiteurs et de voitures défilant devant les
bâtiments, depuis septembre 2014, la ferme semblerait être une attraction
touristique.
En ce qui concerne l’immobilier, la ferme se trouve suffisamment éloignée des
habitations pour que la valorisation des biens voisins ne se trouve pas affectée. Il
n’est d’ailleurs nullement établit que la présence de la ferme puisse avoir une
quelconque influence sur l’immobilier, que ce soit d’ailleurs à la baisse comme à la
hausse.
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Position de la commission d’enquête :
La commission n’amène pas de commentaire particulier sur ce sujet
14-Sécurité
routière

-

-

Vu la dangerosité, les opposants Réponse des Services de l’Etat :
demandent à ce que les tracteurs ne La dangerosité n'est pas établie.
sortent plus sur la D928 par le chemin Il n'y a pas d'élément qui permet d'étayer cette affirmation.
rural côté méthaniseur mais par le
premier chemin vers la ferme en venant La possibilité pour le conseil départemental de recouvrir une somme correspondant
d’Abbeville
aux travaux d'aménagement de la voirie (tourner à gauche) avait été inscrite dans le
Ils demandent également un « tourner à cadre du permis de construire initial, sur sa demande.
gauche vers la ferme » et des Le conseil départemental a depuis réalisé une étude qui conclut à l'inutilité de
aménagements sur ce chemin qui mène l'équipement.
à la ferme (élargissement pour le
passage des véhicules de secours, son Concernant l'accessibilité pour les services de secours, le SDIS a confirmé, après
caractère public…)
visite sur place, n'avoir aucune difficulté d'accès

Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Des études de trafic ont été réalisées par le service des routes du département de
la Somme jugeant que le tourne à gauche n’était plus nécessaire.
Nous ne pouvons que vous inviter à les consulter.
Position de la commission d’enquête :
Les réponses sont claires :
- La dangerosité n’étant pas établie, le conseil départemental a conclu à l’inutilité de l’équipement
- Le SDIS a confirmé, après visite, n’avoir aucune difficulté d’accès
15-Communication
sur la ferme

Quelques observations regrettent :
- l’absence de communication de la part de
la ferme
- l’absence de visite
La SCEA Côte de la justice peut-elle y remédier
de façon à promouvoir une meilleure image de
cette ferme auprès du public ?

Réponse des Services de l’Etat :
Ce point n'a pas de rapport avec la procédure.
On pourra néanmoins préciser que lors de l'instance de suivi qui s'est réunie en avril
2015 sous la présidence du sous-préfet d'Abbeville, il était convenu avec l'exploitant
d'organiser une visite de site et d'accueillir au sein de la ferme des représentants
des riverains et des associations de protection de l'environnement.
La diffusion d'un communiqué de presse très virulent de l'association Novissen
après cette séance de travail, alors même que la visite du site aurait contribué à une
meilleure connaissance de l'exploitation, a conduit la SCEA à renoncer à cette
démarche.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Un certain nombre de communications ont été faites en réponse aux accusations
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ou lors d’interviews mais nous déplorons qu’elles n’aient pas été reprises par la
presse.
Le site web de Novissen ne reprend que les remarques négatives des opposants et
non les réponses de la SCEA Côte de la Justice, ni les articles positifs parus dans
la presse sur notre projet.
La ferme des 1000 vaches n’est pas un établissement recevant du public.
Des visites ont été organisées pour des spécialistes du monde agricole
Position de la commission d’enquête :
La commission regrette cet état de fait mais comprend très bien pourquoi la SCEA Côte de la Justice ne veut pas faire de « portes ouvertes » quelle ne
contrôlerait pas.

C.

Réponses aux questions posées par Novissen dans son rapport en conclusions – Partie 1

Thème
principal
Juridique

Questions posées par Novissen
- Novissen souhaite dès lors savoir: pourquoi
la situation irrégulière de la SCEA CJ est
complètement omise du dossier de
demande? Pourquoi la Préfète et ses
services n’en n’ont-ils jamais fait état, et n’en
ont-ils tiré aucune conséquence, alors que
parallèlement à la procédure administrative
était instruite la demande de regroupement?

- NOVISSEN demande que les circonstances
de l’arrivée des 300 vaches excédentaires
courant 2015 soient précisées, tant par la
SCEA CJ que la préfète: combien de
vaches, à quelles dates, en provenance de
quel élevage?

Réponses apportées par la SCEA Côte de la Justice
Réponse des Services de l’Etat :
L'ensemble de ces questions traduit un besoin de pédagogie sur la procédure de
regroupement, au sens du Code de l'environnement.
L'article R515-52 du Code de l'environnement précise qu'il faut entendre comme
regroupement « le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à
autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un
arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations
classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce
regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces
installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 51239-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution
des effectifs animaux entre les installations participant au processus de
regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ».
Le Code de l'environnement fixe donc plusieurs critères :
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L’administration dispose de toutes les
données lui permettant de connaitre le
transfert des bovins. A moins que cela résulte
d’une fraude et que la réglementation n’ait à
nouveau pas été respectée? La traçabilité
oblige également les éleveurs à la
transparence. L’opacité autour de ce premier
transfert est aujourd’hui encore inacceptable,
et empêche la pleine compréhension de
l’opération
que
l’arrêté
préfectoral
complémentaire entend entériner! Le public
doit être en mesure d’apprécier la vraie nature
du regroupement projeté ainsi que sa légalité!
Si la
préfète
a
édicté
un
arrêté
complémentaire, elle doit pouvoir répondre à
ces questions. Quant à la SCEA CJ, auteur de
la demande, il va de soi qu’apporter des
réponses sur ces points est le minimum requis
pour prétendre au regroupement. Finalement
c’est de la justification même de sa démarche
qu’il s’agit.
- Novissen s’étonne: comment un même
troupeau peut-il être compté deux fois sans
que cela interroge les services de la
préfecture?
- NOVISSEN s’interroge: comment une
société d’élevage dissoute depuis plusieurs
mois peut-elle être en mesure de participer à
un regroupement et de transmettre son
ancien cheptel par la même occasion?
- NOVISSEN demande que des réponses
précises
soient
apportées
à
ses
interrogations sur ces quatre exploitations.
Sommes-nous en présence de documents
faux destinés à tromper l’administration et la
population?
- NOVISSEN demande aux services de la
préfecture pourquoi les augmentations de
cheptel
postérieures
à
la
dernière
autorisation accordées et constatées par ces
mêmes services n’ont pas été prises en
compte comme l’exige la réglementation?

- le site d'accueil doit disposer d'une autorisation.
La SCEA côte de la justice dispose d'une autorisation d'exploiter en date du 1er
février 2013.
- les élevages, qui rejoignent le site d'accueil et qui relèvent du régime des ICPE
doivent être en situation régulière avec cette réglementation et notamment
disposer d'un acte valable fixant un cheptel défini.
Les quatre élevages qui participent au regroupement disposent de récépissés de
déclaration.
Le calcul des capacités d'accueil totales potentielles à l'issue du regroupement
s'effectue à partir de ces « droits à détenir », non à partir d'une comptabilité du
nombre de vaches (nombre sur site inférieur ou supérieur à ces « droits à détenir »)
à un moment T.
L'ensemble des pièces, de ces « droits à détenir » a été justifié et contrôlé par
l'inspection des installations classées.
Aussi, les cheptels peuvent fluctuer, notamment à la baisse. Il n'en reste pas moins
que les « droits à détenir » de l'exploitant restent valides.
Pour faire une comparaison pédagogique, ce n'est pas parce que je vends ma
voiture, que je perds mon permis de conduire.
Ce point posé, le reste des observations apparaîtra comme confus et infondé.
Concernant l'achat de vaches par la SCEA côte de la justice :
Il est assez ordinaire que dans la vie d'un cheptel, ce dernier connaisse une
augmentation par achat total ou partiel d'un autre cheptel.
L'Administration n'a pas à s'immiscer dans de telles démarches qui n'ont pas de lien
avec la législation des installations classées et la procédure soumise à enquête
publique.

Concernant la présence de vaches surnuméraires par rapport à l'autorisation
er
d'exploiter du 1 février 2013 :
Des constats ont été dressés par l'inspection des installations classées.
Ces faits n'ont en aucune manière été dissimulés (communiqués de presse
réguliers de la préfecture).
Ils donnent lieu à une procédure spécifique ayant abouti à la notification d'une
amende de 7800 euros et d'une astreinte journalière de 780 euros.
Intégrer ces données dans le cadre d'une procédure de regroupement n'aurait
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techniquement et juridiquement pas de sens.

Réponses de la SCEA Côte de la Justice :
Dans le cadre de ce dossier, nous subissons une suspicion de fraude permanente.
Monsieur Michel RAMERY a été contraint de déposer deux plaintes avec
constitution de partie civile, actuellement instruites par un juge d’instruction du
tribunal de grande instance d’Amiens.
La situation de la SCEA Cote de la Justice n’est pas irrégulière, la justice l’a
confirmé à plusieurs reprises. Novissen opère une confusion entre le titre de
propriété des vaches (nominatif) et le droit à détenir un certain nombre de vaches
(non nominatives).
Par exemple, un jeune agriculteur voulant s’installer obtient une autorisation de
détenir 100 vaches. Cela n’induit pas pour le détenteur de cette autorisation qu’il
soit d’ores et déjà propriétaire de 100 vaches. Il devra par la suite en faire
l’acquisition. Les différents achats qu’il pourra faire ne s’additionneront pas au 100
vaches représentant la capacité totale pour laquelle il est autorisé.
Aucune vache de l’élevage n’a été comptabilisée deux fois.
Nous rappelons que la demande de regroupement de troupeaux afin d’atteindre un
effectif de 880 vaches et objet de l’enquête publique a été présentée sur le
fondement de l’article R.515-33 du code de l’environnement issu du décret n°
2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de
certaines installations classées d’élevage.
Cette demande est distincte des achats de vaches que la SCEA a pu faire au
préalable pour amener son effectif à 500 vaches.
Nous vous invitons à consulter l’article du Courrier Picard du 30/12/2015 reprenant
la réponse de la préfecture aux propos diffamatoires de Novissen : « L'association
Novissen entretient la confusion entre le nombre de vaches autorisées ou
déclarées et les achats de cheptel par la SCEA Côte de la justice », précise la
préfecture. « Les regroupements d'élevages doivent en effet s'entendre au sens du
code de l'environnement, c'est à dire les effectifs totaux autorisés ou déclarés
présents sur l'élevage. Faire une addition comptable des achats d'animaux sans
tenir compte des fluctuations de sorties (décès, vente, réforme) crée une confusion
entretenue par l'association Novissen qui utilise dans son communiqué des termes
juridiquement condamnables par les tribunaux. » (voir pièce annexe n° 10).
Enfin, comme exposé au point 4 du premier tableau ci-dessus, dans son
ordonnance en date du 18 janvier 2016 (pièce annexe n° 3), le juge des référés a
indiqué que « Considérant (…) qu’au vu des éléments objectifs contenus dans son
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dossier établissant l’absence de modification substantielle des conditions
d’exploitation et compte-tenu des dispositions de l’article 21 de la loi susvisée du 12
avril 2000 résultant de la loi du 12 novembre 2013, selon laquelle le silence de
l’administration vaut en principe acceptation de la demande, ainsi que de l’annexe
du décret susvisé du 30 octobre 2014 qui ne mentionne pas l’article R.515-53
parmi les exceptions à ce principe, la SCEA Côte de la Justice pouvait
raisonnablement estimer qu’elle était titulaire, à compter du 16 mai 2015,
d’une autorisation tacite de regrouper les élevages selon sa déclaration
susmentionnée ».
Position de la commission d’enquête :
La commission d’enquête n’est pas compétente pour interpréter le droit de l’environnement ; elle a néanmoins bien compris les réponses qui sont claires car
celles-ci expliquent de façon pédagogique la procédure de regroupement issu du décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011 :
En effet l'article R515-52 du Code de l'environnement précise qu'il faut entendre comme regroupement « le fait de réunir sur une seule installation d'élevage
soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs
autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif
d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 51266-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt
définitif ».
Le calcul des capacités d'accueil totales potentielles à l'issue du regroupement s'effectue à partir de ces « droits à détenir », non à partir d'une comptabilité du
nombre de vaches (nombre sur site inférieur ou supérieur à ces « droits à détenir ») à un moment T.
L'ensemble des pièces, de ces « droits à détenir » a été justifié et contrôlé par l'inspection des installations classées.
er

Concernant la présence de vaches surnuméraires par rapport à l'autorisation d'exploiter du 1 février 2013 :
Intégrer ces données dans le cadre d'une procédure de regroupement n'aurait techniquement et juridiquement pas de sens
Les services de l’Etat rappellent par ailleurs que la demande de regroupement de troupeaux afin d’atteindre un effectif de 880 vaches, et objet de l’enquête,
est distincte des achats de vaches que la SCEA a pu faire au préalable pour amener son effectif à 500 vaches.

Bilan de
l’exploitation de la
ferme depuis sa mise
en service en
septembre 2014 /
suivi de l’arrêté
d’autorisation

Dans une démarche objective, il nous semble
que les services de la préfecture auraient pu
prendre le soin de vérifier dans quelle mesure
l’exploitant avait respecté le premier permis
d’exploiter du 1erfévrier 2013.Dans le cas du
non-respect de ce premier arrêté, comment en
envisager un second avec une extension à 880
vaches?
- Article 1.2.3: Il est imposé un bassin d'orage

Réponse des Services de l’Etat :
Les installations exploitées par la SCEA côte de la justice ont fait l'objet de plusieurs
inspections, associant de manière intégrée l'ensemble des services de l'Etat
concernés (inspection de l'environnement, DDTM, SDIS, services vétérinaires...).
Ces inspections ont rapprochés l'état de déploiement du projet et les dispositions
mises en place pour prévenir les risques et les nuisances.
L'arrêté d'autorisation du 1

er
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0,7 ha. Seul un bassin non étanche d'environ
0,18 ha a été réalisé Est-ce normal ?
Pourquoi les services de l’Etat ne font-ils pas
respecter leur arrêté?

l'ensemble des installations est en fonctionnement.
Or, l'unité de méthanisation n'est pour l'heure pas construite, et pour cause, un
projet de reconfiguration complète a été présenté.
L'application de l'arrêté d'autorisation doit être mesurée en prenant en compte cet
élément de fait.

- Article 1.2.4 ; les bâtiments 5, 6 et 7
n’existent pas. Où sont les génisses que
devaient abriter ces bâtiments ? Sont-elles
dans un lieu respectant les normes
environnementales en vigueur ? Est-il
normal que ce dossier ne tienne pas compte
de la réalité ?

Articles 1.2.3 et 4.10.7: le bassin d'orage a été dimensionné de manière à accueillir
les eaux d'extinction en cas d'intervention du SDIS sur l'unité de méthanisation
(incendie à éteindre, notamment).
L'unité de méthanisation n'étant pas construite, il serait incohérent d'exiger
immédiatement la construction des dispositifs de sécurité qui lui sont directement
liés.

- Chapitre 3.3 (p12) Aujourd'hui en l'absence
du réseau d'eaux pluviales et du bassin de
rétention, ces eaux sont récupérées par
des fossés et s'infiltrent dans le sol sans
aucun traitement.
- Art 4.2.1 : les voies d’accès et de circulation
doivent être maintenues en bon état Ce
n'est pas le cas du chemin d'accès à l'usine,
ce qui interdit toute intervention rapide en
cas d'accident ou incendie.
Lorsque cette section est en impasse, sa
largeur minimale doit être portée à 10m, ce
n’est pas le cas non plus.

- Art 4.10.6 (p28) Quels sont ces contrôles
pour les fosses creusées dans la terre et où
l'étanchéité est réalisée par une bâche
plastique? Par qui ces contrôles sont-ils
effectués? Où sont-ils consultables?
- Article 4.10.7 (P28) :L’exploitant doit mettre
3.
en place un bassin de 7000 m Ce bassin

Article 1.2.4 : l'exploitant a bénéficié en mars 2013 d'un permis de construire pour
une capacité totale de 1000 VL et leur suite.
Il est normal qu'en ayant un cheptel réduit, il dispose de davantage d'espaces pour
son cheptel et qu'il puisse temporiser la construction d'un certain nombre de
bâtiments.
Chap. 3.3 : le bassin de retenue déjà évoqué avait vocation à retenir de l'eau
d'extinction, souillée, en cas d'intervention du SDIS, non à se présenter comme un
dispositif de traitement des eaux pluviales.
Les techniques de gestion des eaux pluviales mises en place correspondent à un
haut niveau de qualité de traitement, reconnu par la bibliographie et par les textes
de référence.
Il s'agit d'une technique d'infiltration après traitement par séparateur d'hydrocarbure.
A noter que l'infiltration directe « au plus proche de la chute de l'eau », loin de
présenter un risque de dégradation pour l'environnement, est un dispositif dit de
gestion alternative des eaux pluviales, reconnu par la bibliographie comme une
technique fiable et vertueuse pour l'environnement, car il permet d'éviter la pollution
par le ruissellement puis la nécessité d'un traitement coûteux.
Les différentes Agences de l'eau promeuvent toutes les techniques de lagestion
alternative des eaux pluviales.
Art. 4.2.1 : le SDIS a effectué deux visites sur place. Le service confirme
l'accessibilité du site et ses capacités d'intervention.
Art : 4.10.6 : la construction de ce type d'équipement répond à des normes de
manière à garantir leur étanchéité.
Art 4.10.7 : réponse déjà apportée.
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n’est pas réalisé. Un bassin est prévu côté
méthaniseur, mais rien côté ferme ?

Art. 5.2.1 : réponse déjà apportée.
Art. 5.2.1 : l'inspection s'est rendue sur place suite aux dénonciations d'opposants.

- Article 5.2.1 (P30) : Les eaux pluviales de
toiture, voies de circulation, aires de
stationnement
et
autres
surfaces
imperméables s’en vont directement dans
les fossés participant fortement à la pollution
du site ?

Elle a confirmé que les faits rapportés ne contrevenaient pas à la législation des
installations classées (stockage d'effluents solides)

- Article 5.2.1 (P30) : les rejets directs ou
indirects
d’effluents
dans
la
nappe
souterraine ou vers les milieux de surface
sont interdits. Cette règle n'est pas
respectée, sur les photos jointes on constate
que du lisier, laissant échapper du purin, se
retrouve à même le sol et que des jus
d'ensilage s'écoulent dans un fossé.

Ce dépôt se situe au dessus du site de méthanisation qui a été choisi en fonction
de sa position géographique par rapport aux parcelles réceptrices. De plus le terrain
est compact ce qui limite les risques d’ornière dues aux passages des tracteurs.









Il s'agissait non de lisier mais de la partie solide résultant de la séparation des
phases du lisier. Conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011, une
partie de cet effluent solide, après égouttage, a été mise en dépôt sur une parcelle
appartenant à l’exploitation.

Un prélèvement au niveau du dépôt a également été effectué à fin d’analyses.

Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La préfecture a contrôlé l’installation à plusieurs reprises. Notamment, ce qui a été
acté publiquement lors de la réunion de l’ILIS du 7 avril 2015 (voir CR daté du
02/09/15 – pièce annexe n° 4) : « Dans le cadre de l’inspection au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), qui a eu lieu le 31 mars 2015, a été vérifié la conformité de l’exploitation au
regard de l’arrêté préfectoral du 01/02/2013 en l’état actuel d’un élevage en phase
de démarrage de projet.
Les points abordés dans le contrôle ont notamment concerné
Le respect du nombre de vaches
Les différentes zones réglementées (aire d’ensilage, stockage cadavre)
Les capacités de stockage construites
Les circuits et réseaux
Les règles d’aménagement (avancé de l’insertion paysagère)
Lutte contre les nuisibles
L’utilisation des outils d’enregistrement d’épandages (Géofolia)
L’inspection n’a pas relevé de non-conformité majeure. »

En 2014 le démarrage de la ferme a été partiel. Nous sommes encore en cours de
mise en place. Le projet n’est pas encore dans sa phase définitive.
Nous vous invitons à vous référer aux réponses apportées à la question n° 4 du
premier tableau.
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Par ailleurs, lors de l’ILIS du 7 avril 2015, le capitaine Crampon, chef du service
prévision du SDIS 80 s’est exprimé sur le volet risque incendie (voir CR daté du
02/09/15 - pièce annexe n° 4) : « Le SDIS a participé aux visites réalisées par
l’inspection de l’environnement, dans une démarche d’inspection interservices
complète. Le site, en l’état du projet (méthaniseur non construit) est doté
d’équipements correctement dimensionnés pour prévenir ou répondre au risque
incendie. Les non conformités relevées sont mineures ».

Nous nous permettons de vous renvoyer à notre réponse à la question n°6 du
tableau ci-dessus.
Position de la commission d’enquête :
La réponse amenée par les Services de l’Etat répond point par point à toutes les remarques formulées par Novissen concernant le respect du premier permis
er
d’exploiter du 1 février 2013 ; les réponses sont jugées satisfaisantes par la commission.
Il est rappelé que :
Les installations exploitées par la SCEA côte de la justice ont fait l'objet de plusieurs inspections, associant de manière intégrée l'ensemble des services de
l'Etat concernés (inspection de l'environnement, DDTM, SDIS, services vétérinaires...).
Ces inspections ont rapprochés l'état de déploiement du projet et les dispositions mises en place pour prévenir les risques et les nuisances.
er
L'arrêté d'autorisation du 1 février 2013 vise à régir une exploitation dont l'ensemble des installations est en fonctionnement.
Or, l'unité de méthanisation n'est pour l'heure pas construite, et pour cause, un projet de reconfiguration complète a été présenté.
L'application de l'arrêté d'autorisation doit être mesurée en prenant en compte cet élément de fait.
La SCEA Côte de la Justice rappelle par ailleurs la tenue de la réunion de l’ILIS du 7 avril 2015 où l’inspection n’a pas relevé de non-conformité majeure ; le
SDIS confirme que’ le site, en l’état du projet (méthaniseur non construit) est doté d’équipements correctement dimensionnés pour prévenir ou répondre au
risque incendie. Les non conformités relevées sont mineures’.
Questions
de
Novissen suite au
rapport de M.
Brémard

- Point 3: Pourquoi faire ce choix de productivité
par concentration du cheptel alors que cela
induit une fragilité particulière aux maladies qui
conduira à une consommation de médicaments
plus importante que l’on retrouvera plus tard
dans le sol ou dans les assiettes?

- Point 4: Les normes réglementaires et les

Réponse des Services de l’Etat :
Aucune de ces observations n'a de rapport avec la procédure.
Il s'agit d'un ensemble d'affirmations, dont le fondement n'est pas précisé (Pas de
bibliographie fine, pas de méthodologie pouvant être discutée de manière
contradictoire, pas d'éléments scientifiques ou techniques, pas d'hypothèse
démontrée...).
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
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contrôles n’apparaissent pas suffisants pour
empêcher que des polluants se retrouvent dans
des produits laitiers et à base de viande.
Pourquoi jouer aux apprentis sorciers et ne pas
appliquer le principe de précaution?

Sur la question des politiques agricoles et de l’élaboration des normes, la SCEA
Côte de la Justice n’est pas compétente.

- Point 5: La qualité du lait produit par ces
fermes-usines pose un véritable problème de
santé publique: les omega 6 y sont beaucoup
trop élevés par rapport aux omega 3 qui sont
eux protecteurs. L’acide palmitique est lui aussi
trop élevé. Pourquoi laisser produire en grande
quantité du lait aux qualités nutritives médiocres
alors qu’encore une fois, on peut faire
autrement? Qui plus est, il n’y a pas de
traçabilité pour ce lait industriel comme cela se
fait pour les œufs. Est-ce normal?

Il n’existe pas d’obligation réglementaire pour les fermes d’établir un bilan carbone
de leur fonctionnement. Sur les aspects bénéfiques de notre installation sur les gaz
à effet de serre, nous vous invitons à vous référer aux réponses apportées à la
question n° 5 du premier tableau.

L’activité de la SCEA Côte de la Justice est conforme aux normes en vigueur.
Un certain nombre de réponses aux questions posées ont été fournies dans les
paragraphes qui précèdent.

- Point 6: Ce genre d’élevage industriel hors
norme implique l’abandon des pâtures et même
pire leur destruction pour les remplacer par des
champs de maïs! C’est catastrophique pour la
qualité
des
eaux
par
les
produits
«phytosanitaires» utilisés et c’est la perspective
d’algues vertes en Baie de Somme. Quand va-ton réaliser toutes les conséquences de ce choix
agroindustriel?
- Point 7: Dans l’élevage industriel, des apports
supplémentaires en protéines sont fournis par
des importations massives de tourteaux de soja.
Ces cultures lointaines de soja impliquent la
déforestation, l’emploi massif de semences
OGM et de traitements phytosanitaires. N’est-ce
pas un choix complètement irresponsable au
moment de la COP21 et de la lutte contre le
réchauffement climatique? OU EST LE BILAN
CARBONE DE CETTE EXPLOITATION?
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- Point 8: Dans les ferme-usines comme celle de
Drucat les médicaments et les additifs
alimentaires utilisés systématiquement et
massivement sont rejetés par les animaux
majoritairement dans leurs déjections et
incorporés de fait dans les lisiers et fumiers.
L’introduction de ces matières dans le digesteur
de méthanisation pose des problèmes graves.
Pourquoi cet aspect n’est-il pas abordé dans le
dossier? La progression de l’anti-bio résistance
n’est-elle pas un problème majeur?
Position de la commission d’enquête :
Les Services de l’Etat n’ont pas répondu aux remarques de M. Bremard sous prétexte qu’ ‘Aucune de ces observations n'a de rapport avec la
procédure’.
Il s'agit d'un ensemble d'affirmations, dont le fondement n'est pas précisé (Pas de bibliographie fine, pas de méthodologie pouvant être discutée de manière
contradictoire, pas d'éléments scientifiques ou techniques, pas d'hypothèse démontrée...).
La commission n’amène pas de commentaire, d’autant plus que certains des points évoqués sont traités par ailleurs.
La SCEA Côte de la Justice fait remarquer qu’il n’existe pas d’obligation réglementaire pour les fermes d’établir un bilan carbone de leur fonctionnement. Sur
les aspects bénéfiques de l’installation sur les gaz à effet de serre, se référer aux réponses apportées à la question n° 5 du premier tableau.
Questions
de
Novissen suite au
rapport de M.
Cosserat

1. Quelle est la raison de la mutation de procédé
thermophile vers un procédé mésophile dans la
mesure où elle diminue les garanties sanitaires
et augmente les sources d'émissions de
substances indésirables? Pourquoi les autorités
publiques laissent-elles faire alors qu’elles sont
garantes de l’intérêt général?
2. Quel est l’intérêt social, environnemental et
économique du projet dans la mesure où il
détruit
des
emplois,
met
en
danger
l’environnement
et
n’est
pas
rentable
économiquement?

Réponse des Services de l’Etat :
Le choix du procédé relève de l'exploitant.
Le projet d'arrêté complémentaire vise à encadrer l'équipement de manière à
prévenir tout risque et nuisance à l'encontre des intérêts listés à l'article L511-1 du
Code de l'environnement.
Le caractère outrancier et surtout infondé des allégations portées à l'encontre des
pouvoirs publics sera relevé.
Ces allégations n'appellent pas d'autre observation
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La SCEA Côte de la Justice a modifié son projet de méthanisation pour répondre à
une demande sociétale de ne pas traiter des déchets animaux.
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3. Pourquoi les règlements ne sont-ils pas
appliqués de façon stricte par les autorités
publiques? (voir le chapitre sur le non-respect
du premier arrêté d’exploitation)
4. Quel bilan carbone pour l’électricité?

La composition des intrants ayant complètement été modifiée, il a donc fallu
adapter le procédé de méthanisation. Le constructeur nous a orientés vers un
procédé mésophile, étant donné la grande quantité de lisier traité.
Nous rappelons toutefois que l’hygiénisation n’est possible qu’à partir de 70°C et
qu’en aucun cas, le procédé thermophile (50°C) ne répond à l’obligation
d’hygiéniser les sous-produits animaux avant traitement. Le premier projet intégrait
d’ailleurs une unité d’hygiénisation préalable.

5. Quel service de la préfecture a vérifié
scientifiquement ce dossier s’il s’avère manquer
de rigueur? Qui est responsable?

La plupart de ces affirmations ne sont que des préjugés et sont dénuées de
fondements … au contraire le projet vise à maintenir la filière laitière et ses
emplois.
Il n’y a pas d’obligation à réaliser un bilan GES ou bilan carbone dans le cadre de
la procédure d’autorisation.
La SCEA Côte de la Justice n’a pas à répondre à des jugements de valeur gratuits
et sans fondements.

Position de la commission d’enquête :
Considérant le caractère outrancier et surtout infondé des allégations portées à l'encontre des pouvoirs publics, les Services de l’Etat n’ont pas répondu aux
remarques de M. Cosserat.
Quant à la SCEA Côte de la Justice, dans sa réponse qui convient à la commission, elle a justifié sa modification de procédé et précisé qu’il n’y avait pas
d’obligation à réaliser un bilan GES ou bilan carbone dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Questions de
Novissen suite
au rapport de
M.
Pierre
Benoit

1. Pourquoi les Services de la préfecture
concluent-ils
à une modification non
substantielle alors que M. Benoît parle d’un
impact non négligeable sur l’environnement?
2. Pourquoi l’augmentation des émissions de
gaz à effet de serre fossile (carburant) et actuel
(méthane des éructations) ne sont-ils pas pris
en compte?

3. Pourquoi les analyses du sol
et la
problématique de l’épandage cohérent des
affluents ne sont-ils pas pris en compte?

Réponse des Services de l’Etat :
On notera que M.Benoit, hydrogéologue, livre ce qu'il présente comme une
expertise sur les supposées pollutions atmosphériques causées par l'unité de
méthanisation. Une fois encore, si le travail des services de l'Etat est remis en
cause, on cherche vainement le fondement des observations formulées auprès de
la commission d'enquête.
La législation des installations classées distingue entre les différents types d'impact.
Un impact notable n'est pas pour autant substantiel. Il ne peut être qualifié de
substantiel que dans la mesure où il atteint un tel niveau qu'il bouleverse les
conditions de délivrance de l'autorisation initiale.
Le code de l'environnement précise les conditions à réunir pour qualifier une
modification de « substantielle ».
L'inspection des installations classées, dans un rapport circonstancié présenté à la
lecture du public précise et justifie en quoi les modifications présentées par la SCEA
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4. Pourquoi les risques accrus d’hydrogène
sulfuré et les siloxanes ne sont-ils pas pris en
compte?
5. Pourquoi l’augmentation des AOX et produits
médicamenteux non dégradés susceptibles de
se retrouver rapidement dans la nappe
phréatique ne sont-ils pas pris en compte?

6. Pourquoi évoquer les boues de STEP
destinées à alimenter le méthaniseur alors qu’il
avait été convenu au ministère de l’agriculture
que ne seraient utilisés que des entrants verts ?

-

côte de la justice ne peuvent ni techniquement ni juridiquement être présentées
comme « substantielles ».
Le reste des observations, qui cherche à faire croire à un défaut d'analyse du
service instructeur n'est pas étayé, il s'agit d'allégations (Pas de bibliographie fine,
pas de méthodologie pouvant être discutée de manière contradictoire, pas
d'éléments scientifiques ou techniques, pas d'hypothèse démontrée...)
Des affirmations ne forment pas une démonstration.
Aussi, reviendrait-il à leurs auteurs de préciser les fondements de leurs allégations,
non à l'Administration de se justifier par rapport à des effets devant être considérés
comme inexistants en l'absence de démonstration contraire.
Concernant la nature des entrants et la présence de boues de station d'épuration.
On précisera que les boues des STEP urbaines sont à distinguer de celles des
STEP industrielles.
Des boues de STEP industrielles peuvent tout à fait être issues de produits
végétaux.
Le projet d'arrêté complémentaire limite bien strictement les apports extérieurs à
des apports de produits végétaux.

Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Le dossier de porter à connaissance soumis à enquête publique présente le
caractère notable mais non substantiel des modifications sollicitées par la SCEA
COTE DE LA JUSTICE.
Le caractère non substantiel d’une modification est évalué par le Préfet et le
service instructeur.
Les modifications projetées par la SCEA COTE DE LA JUSTICE concernent
principalement :
l’aménagement de la plateforme avec une baisse de l’occupation au sol des
installations,
le procédé de méthanisation qui se fera par voie mésophile et non thermophile,
la diminution de la part des déchets externes dans la quantité totale de déchets
traités par la plateforme de méthanisation,
la diminution de la puissance l’installation de cogénération qui sera désormais de
0,6 MW.
Ces modifications ont été examinées au regard des critères développés dans la
circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre
de l’article R. 512-33 du Code de l’environnement.
Concernant le classement ICPE, les modifications auront pour incidence une
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baisse du seuil de classement du site au titre de la rubrique 2910-B de la
nomenclature des ICPE de l’autorisation à l’enregistrement. Les autres rubriques
ne seront pas modifiées.
La SCEA Côte de la Justice n’est soumise à aucune rubrique ICPE relevant des
rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des Installations Classées et ne relève
donc pas des articles R.515-58 et suivants du Code de l’Environnement.
Par ailleurs, le site ne comporte aucune activité mentionnée dans les annexes de
l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux
articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du Code de l’environnement.
Ainsi, les modifications apportées ne sont donc pas des modifications
substantielles vis-à-vis du classement du site au titre de la nomenclature des ICPE.
Au vu de la notice d’incidence, il apparaît que les modifications envisagées ne sont
pas susceptibles d’engendrer des dangers ou inconvénients significatifs pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement, à
savoir la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature « , de
l’environnement et des paysages », « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, »
soit pour la conservation des sites et des monuments " ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique ".
Au regard de la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications
substantielles au titre de l’article R. 512-33 du Code de l’environnement, les
modifications envisagées par la SCEA DE LA COTE DE LA JUSTICE peuvent être
considérées comme non substantielles.
Nous vous renvoyons également aux conclusions des analyses menées par les
services instructeurs de la Préfecture.
Nous rappelons qu’à l’origine du projet, le méthaniseur avait été prévu notamment
pour limiter la production de gaz à effet de serre liée à l’élevage bovin.
Par ailleurs, les effets positifs du regroupement des cheptels ont été détaillés dans
le premier dossier de demande d’autorisation déposé par la SCEA Côte de la
Justice en 2011.
Les travaux menés par l’INRA et l’institut de l’élevage démontrent l’intérêt de
l’augmentation des performances animales sur la réduction de l’impact carbone du
lait ou de la viande. Si on peut démontrer qu’une vache produisant 33 litres de lait
par jour consomme plus d’aliments par jour qu’une vache produisant 16 litres de lait
par jour, elle n’en consomme pas le double.
On conviendra alors que si pour produire 100l de lait par jour, il faut 6 vaches « à
16 litres » et seulement 3 vaches « à 33 litres ». Au global, les 3 vaches à « 33
litres » consomment moins d’aliments, nécessitent 2 fois moins de temps pour être
traites, 2 fois moins de place de logement …
L’empreinte environnementale est donc fortement réduite
Enfin, le bilan de gaz à effet de serre n’est pas obligatoire dans la constitution des
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DDAE.
Pouvez-vous éclaircir cette question ?
Le plan d’épandage se fera conformément à la réglementation. Les épandages font
l’objet d’un enregistrement et de la réalisation d’un bilan prévisionnel de fertilisation
pour réduire le recours aux fertilisants chimiques.
En fonctionnement normal, aucun rejet d’hydrogène sulfuré n’est à redouter.
Le scénario de rejet d’H2S est uniquement accidentel.
Dans le cadre de l’étude de danger du projet, un calcul de dispersion de l’H2S
contenu dans le biogaz suite au scénario d’accident de rupture de la double
membrane du post digesteur ou du digesteur a été effectué.
La modélisation donne les résultats suivants : les seuils d’effets toxiques ne sont
jamais atteints.
Le biogaz peut contenir des traces de composés suivants selon les sources : O2,
N2, métaux, siloxanes, organochlorés… Ces composés ne sont présents que dans
des quantités infimes et leur rejet dans l’environnement ne surviendrait qu’en
situation accidentel, comme pour l’H2S.
Ainsi, le scénario de dispersion n’a pas été étudié pour ces composés tracés car
les seuils d’effets toxiques sont inatteignables dans les conditions d’exploitation.
Pourquoi parler d’augmentation ?
Par ailleurs, les digestats épandus seront analysés au préalable, conformément à
la réglementation.
Il est en effet prévu d’accepter jusqu’à 400 t/an de boues de stations d’épuration
des eaux usées d’industries agro-alimentaires ne traitant que des produits d’origine
végétale. (cf PAC KA14.07.012 – Chapitre 4.2.1. Tableau des déchets
admissibles).
Position de la commission d’enquête :
Les réponses amenées répondent clairement à toutes les questions posées ; on peut retenir les points principaux ci-dessous :
Le projet d'arrêté complémentaire limite bien strictement les apports extérieurs à des apports de produits végétaux.
Le code de l'environnement précise les conditions à réunir pour qualifier une modification de « substantielle », et l'inspection des installations classées, dans
un rapport circonstancié présenté à la lecture du public a précisé et justifié en quoi les modifications présentées par la SCEA côte de la justice ne peuvent ni
techniquement ni juridiquement être présentées comme « substantielles ».
Le projet d'arrêté complémentaire limite bien strictement les apports extérieurs à des apports de produits végétaux.
L’empreinte environnementale est fortement réduite.
Enfin, le bilan de gaz à effet de serre n’est pas obligatoire dans la constitution des DDAE.
Le plan d’épandage se fera conformément à la réglementation. Les épandages font l’objet d’un enregistrement et de la réalisation d’un bilan prévisionnel de
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fertilisation pour réduire le recours aux fertilisants chimiques.
Le biogaz peut contenir des traces de composés suivants selon les sources : O2, N2, métaux, siloxanes, organochlorés… Ces composés ne sont présents
que dans des quantités infimes et leur rejet dans l’environnement ne surviendrait qu’en situation accidentel, comme pour l’H2S.
Ainsi, le scénario de dispersion n’a pas été étudié pour ces composés tracés car les seuils d’effets toxiques sont inatteignables dans les conditions
d’exploitation.

Questions
de
Novissen suite au
rapport de M.
Christophe
Bacholle

1. Les données concernant les quantités
globales d’azote et de phosphore produites ne
sont ni justifiées ni explicitées. De plus elles sont
contradictoires entre les différents documents.
Comment juger dès lors de leur impact sur
l’environnement?

2. Pourquoi les capacités de stockage prévues
n’ont-t-elles pas été jugées non conformes par
les services de la préfecture?
3. La gestion par lots telle que demandée par le
projet d’arrêté préfectoral est-elle possible dans
le cadre des installations prévues?
4. Pourquoi l’arrêté préfectoral envisage-t-il des
conditions pour la réalisation de dépôt
temporaire sur les parcelles d’épandage alors
que ces dépôts sont strictement interdits pour
des digestats liquides?

Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Compte tenu de l’apport important d’effluents d’élevage, les teneurs finales en
matières fertilisantes se rapprochent des valeurs des élevages bovins
« classiques ». En tout état de cause il n’est pas possible de déterminer de façon
exacte les teneurs finales. Celles-ci varient suivant le régime alimentaire des
vaches, la variabilité des entrants hors élevage, des saisons… Chaque
méthaniseur incorporant divers entrants a sa propre composition de digestat qui
peuvent également varier dans de temps. L’avantage du digestat par rapport à un
produit pâteux ou solide (ex : boue, compost…) c’est qu’il est liquide. Cette phase
liquide permet d’homogénéiser le digestat avant épandage pour réaliser une
analyse de sa composition et de ce fait mieux maîtriser la dose d’apport en fonction
des reliquats azotés et des besoins de la culture en place.
Le site disposera d’une capacité de stockage de digestat liquide de 14 700 m3,
pour une production annuelle de 25 890 m3. Cela permet un stockage de 6.7 mois.
Les digestats seront analysés par lot, conformément à la réglementation.
Aucun texte réglementaire n’interdit les dépôts en bout de parcelles. Il nous est
demandé de les déclarer à la Préfecture, et de s’assurer de la sécurité des
personnes et de l’environnement. Il s’agit de dépôts décentralisés pour stocker en
bassins bâchés le digestat avant épandage. Ces stockage seront alimentés
régulièrement jusqu’à la période d’épandage. Cela lissera dans le temps le trafic
routier entre le site d’exploitation et les parcelles. En effet, si tout le stock est sur le
site et compte tenu des fenêtres temporelles d’épandage courtes, le trafic routier
sera alors important pendant quelques jours alors qu’en pratiquant un stockage
tampon, il est lissé et diminue l’impact routier.
Un stockage de proximité permet également de mieux maitriser les apports par
rapport aux besoins des cultures et donc de l’assimilation de l’azote.

Position de la commission d’enquête :
La SCEA Côte de la Justice a répondu précisément aux points 2,3, et 4 des questions posées au sujet du rapport de M. Bacholle ; ces réponses sont jugées
satisfaisantes par la commission.
Par contre, il n’a pas été répondu au point 1 sur les quantités globales d’azote et de phosphore produites ; néanmoins ce point a été évoqué dans la réponse
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au thème 12 (plan d’épandage) au § précédent concernant les réponses aux observations du public.

Questions
de
Novissen suite au
rapport de CDL
Environnement

1. Pourquoi autant d’absences d’études et
d’analyses sérieuses dans un dossier où le
principe de précaution devrait s’imposer à
chaque instant?
2. Comment l’administration et ses services
peuvent-ils ignorer toutes ces irrégularités et ce
manque de sérieux dans un dossier certes
complexe mais qui demande d’autant plus leur
plus stricte vigilance?
3. Novissen obtiendra-t-elle point par point une
réponse motivée aux remarques et questions
légitimes soulevées dans le rapport?

Réponse des Services de l’Etat :
On relèvera le caractère polémique de ces observations.
On y parle « d'absence d'analyse sérieuse », « d'irrégularités », ou « de manque de
sérieux » mais sans démonstration
Ces allégations n'appellent pas d'autre observation.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Nous avons déjà pu répondre à toutes ces remarques ci-avant.
Les irrégularités prétendues relèvent du fantasme de certains opposants et
nullement de la réalité. Les nombreuses décisions de justice rendues en faveur de
la SCEA COTE DE LA JUSTICE sont là pour en témoigner.

Position de la commission d’enquête :
Sans commentaire.
La commission note également qu’une réponse a déjà été amenée à ces observations ci-avant.

Conséquences
économiques/
enjeu de société

-Le déroulement de l’enquête publique luimême montre à quel point les enjeux sont
importants pour la population non seulement au
niveau local mais national voire international. Le
cas de la ferme-usine de Drucat est devenu le
symbole
d’une
agriculture
industrielle
productiviste qui atteint ses limites en
engendrant chômage, menaces sur la santé
humaine et animale, atteintes graves à
l’environnement de la Baie de Somme, toutes
conséquences à la charge des collectivités
locales, de la région et de l’Etat ?

Réponse des Services de l’Etat :
Ces observations, toutes sans rapport avec la procédure, n'appellent pas de
réponse.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La SCEA Côte de la Justice ne souhaite pas se prononcer sur les remarques
polémiques d’ordre économique et politique, qui ne sont pas liées au dossier
présenté en enquête publique.

- Ce projet d’extension a-t-il le moindre intérêt
général et en quoi apporte-t-il quelque chose à
notre territoire ?
- Quel est l’avenir du PNR (parc naturel
régional) si avant même d’exister sa charte est
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foulée aux pieds ?

Position de la commission d’enquête :
La commission fait remarquer que malgré la polémique sur ces sujets, somme toute sans rapport avec la procédure, ils ont été pris en compte et traités par
elle ; certains font l’objet de commentaires dans le présent rapport et dans l’avis motivé et conclusions de la commission.

Sécurité routière -

- Remarque sur le permis de construire- Art 2 :
Participation financière pour équipement publics
exceptionnels : Malgré deux accidents graves
survenus à l'embranchement de ce chemin, cet
aménagement n'est toujours pas réalisé.
Il a été prétexté qu’il était inutile vu qu’il n’y avait
que 500 vaches or tout le monde sait
maintenant qu’il y a plus de 800 vaches ?

Réponse des Services de l’Etat :
La procédure concerne le volet ICPE du dossier et non le PC.
Pour autant, on indiquera que la dangerosité mise en avant, n'est pas établie.
Il n'y a pas d'élément qui permet d'étayer cette affirmation.
- La possibilité pour le conseil départemental de recouvrir une somme
correspondant aux travaux d'aménagement de la voirie (tourner à gauche) avait été
inscrite dans le cadre du permis de construire initial, sur sa demande.
Le conseil départemental a depuis réalisé une étude qui conclut à l'inutilité de
l'équipement.
- l'unité de méthanisation a été reconfigurée. Les apports extérieurs, générant de la
circulation, ont été fortement réduits
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Il s’agit de remarques non liées encore une fois à l’exploitation mais à l’autorisation
de construire.
Le premier accident a eu lieu avant le démarrage de l’exploitation est n’a donc
aucun lien de causalité avec notre activité.
Le second accident n’est pas non plus lié à l’activité de la ferme.

Position de la commission d’enquête :
Les réponses amenées sont jugées explicites et satisfaisantes.

Remarque sur
- les
prescriptions du
SDIS
-

-Prescription n°38 : « Matérialiser la zone de
parcage extérieure des animaux (5hectares) et
la faire apparaître sur le plan de masse ». Cette
zone n’est toujours pas délimitée ?

Réponse des Services de l’Etat :
- Il est convenu avec l'exploitant de mettre en place une aire de parcage (cette aire
ne fait pas partie des prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter) A l'heure
actuelle, il n'y a pas de risque de divagation des animaux, l'ensemble du site étant
clos.
- l'arrêté d'autorisation prévoit l'organisation d'un exercice avec le SDIS. Cette zone
pourra utilement être configurée en fonction des retours d'expérience pour assurer
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le maximum d'efficacité au dispositif.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Cette zone est en cours d’aménagement comme indiqué précédemment. Les
prairies seront implantées au printemps dès le retour de conditions climatiques
favorables. L’installation de la clôture sera faite dans la foulée courant 2016.

Position de la commission d’enquête :
Les réponses amenées sont jugées explicites et satisfaisantes.
- L’Ilis n’a donc pas joué son rôle d’être un lieu
de dialogue entre le promoteur et la population
en toute transparence et toute objectivité.

ILIS

Nous avons demandé à la préfecture de nous
prouver qu’il n’y avait pas ce jour là plus des 485
vaches déclarées par Michel Ramery et que ce
dernier n’avait pas menti dans cette instance
officielle. Nous attendons toujours les preuves
alors qu’un simple contrôle des services de la
préfecture pourrait nous dire très facilement ce
qu’il en était ?
-

Opacité et manque de transparence sont les
deux mamelles de la corruption, dans quelque
domaine que ce soit ?

-

Réponse des Services de l’Etat :
L'ILIS, tenue sous la présidence du sous-préfet d'Abbeville a été l'occasion
d'échanges pendant plusieurs heures.
L'ensemble des questions soulevées avant la séance et en séance a été traité. Le
sous-préfet avait d'ailleurs pris soin de s'assurer par un ultime tour de table, avant
de clôturer la séance de travail, que tous ces participants avaient pu exprimer
toutes leurs questions.
La volonté de transparence des services de l'Etat peut difficilement être mise en
cause.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Le compte–rendu de la première réunion de l’ILIS est clair sur ce point – voir pièce
annexe n° 4
La SCEA COTE DE LA JUSTICE a déclaré chaque animal entrant en temps et en
heure, conformément à la règlementation.
L’exploitant déplore une nouvelles fois les insinuations de mensonge et de
corruption émanant de NOVISSEN.

Position de la commission d’enquête :
Après lecture du compte-rendu de la première réunion de l’ILIS, la commission constate qu’elle s’est déroulée normalement en présence des différentes
parties composant cette instance. La commission pense que la volonté de transparence des services de l'Etat peut difficilement être mise en cause.

Manque de
véritable
maîtrise

- Affirmation de Novissen :

Réponse des Services de l’Etat :

Ce qui frappe, c’est d’abord le manque de

Les différentes inspections réalisées sur site ne permettent pas de donner du crédit
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technique

véritable maîtrise technique concernant la
protection de l’eau, de l’air, de la terre et
l’animal.
Cela est extrêmement grave.
Pour éclairer la commission sur cette affirmation
de Novissen, celle-ci souhaiterait que soit
précisée dans la réponse à ce PV la
compétence du personnel de la SCEA
notamment dans l’encadrement sanitaire du
cheptel ? Quelle expérience, quelle formation ?

aux affirmations de l'association Novissen.
Le cheptel est suivi par un vétérinaire qualifié.
L'exploitant détaillera lui même ses capacités techniques.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Actuellement le personnel qui gère le troupeau est composé de 2 ingénieurs
agricoles, 1 titulaire de BTS agricole avec un certificat de spécialisation LAIT, en
plus de la participation de 3 agriculteurs anciennement producteurs de lait.
Afin de mieux suivre les conséquences sanitaires du regroupement de troupeaux,
les vétérinaires sanitaires attachés à l’exploitation font au minimum 3 visites
hebdomadaires sur l’élevage. Ces visites ont pour objectif soit de parfaire les
connaissances du personnel sur des maladies inconnues, soit d’assurer la
formation de base des nouveaux employés sans connaissance particulière de
l’élevage.

Position de la commission d’enquête :
La commission pense également que l’on peut difficilement mettre en cause la compétence technique du personnel de la SCEA Côte de la Justice, en
particulier de son encadrement, qui justifie des diplômes nécessaires pour conduire une telle exploitation ; elle s’en est d’ailleurs rendu compte lors de ses
visites à la ferme et à travers les explications très pédagogiques données par son directeur, M. Welter.
La visite, 3 fois par semaine, des vétérinaires sanitaires attachés à l’exploitation est un gage de sérieux et de garantie pour la bonne santé du cheptel.
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D.
Réponses des services de l’Etat et de la SCEA Côte de la Justice aux
questions de la commission d’enquête
1. La commission d’enquête a pu constater que l’objet de l’enquête publique tel qu’il est défini dans
l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2015 a suscité une vive émotion et une réprobation de la part des
opposants au projet.
L’arrêté préfectoral du 1er février 2013 avait limité le cheptel à 500 vaches laitières.
Le dépassement de cheptel non autorisé, dès lors qu’il a été constaté, a justifié la mise en place de
pénalités et d’astreintes par Madame la préfète.
Le non paiement de ces pénalités ayant encore contribué à développer chez les opposants un
sentiment d’injustice et de colère, allant même jusqu’à soupçonner les Pouvoirs publics de
bienveillance envers le promoteur.
Les opposants ont au final considéré que l’enquête publique constituait pour les Services de l’Etat un
moyen de procéder de manière déguisée à la régulation d’une situation illégale pour donner
satisfaction à un puissant promoteur issu du BTP.
Question n°1
Les services de la préfecture en charge du dossier sont-ils en mesure d’affirmer :


Que la procédure visant à accorder à l’exploitant l’autorisation de porter son cheptel à
880 vaches ne constitue pas une régularisation de la situation irrégulière actuelle, mais
qu’elle vise bien à instruire une nouvelle demande d’autorisation en complément de celle
précédemment accordée par l’arrêté du 1er février 2015 2013.



Si effectivement, il s’agit bien d’instruire une nouvelle demande d’autorisation, les
services de la préfecture voudront bien préciser si la demande présentée par l’exploitant
est conforme au décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la
modernisation de certaines installations classées d’élevage.

Réponse des services de l’Etat :
Une régularisation suppose l'acceptation d'une situation initiale irrégulière.
La prise de sanctions (amende et astreinte journalière) fortes mais proportionnées à l'irrégularité
constatée démontre l'absence de volonté de la part de l'Etat de considérer comme acceptable la
hausse du cheptel qui a été effectuée par l'exploitant sans autorisation préalable.
Le tribunal administratif aura à se prononcer sur ce point dans le cadre d'un recours au fond, en
annulation, qu'a déposé l'exploitant. Dans l'attente, le juge des référés, également saisi par l'exploitant,
a suspendu les effets des sanctions.
Aussi, les deux volets appellent un traitement distinct et l'administration ne peut pas ne pas instruire un
dossier, lorsque celui ci est considéré comme complet.
L'instruction des modifications présentées par l'exploitant a donc été lancée, et l'ensemble du dossier a
été mis à disposition du public dans le cadre d'une enquête publique facultative.
Sur l'observation relative au décret du 17 janvier 2011 dit « décret regroupement », le rapport de
l'inspection des installations classées du 30 juillet 2015 atteste de la conformité du dossier.
Le préfet aura à se prononcer, à l'issue de la procédure sur un projet d'arrêté complémentaire à l'arrêté
er
d'autorisation du 1 février 2013 dont bénéficie la SCEA côte de la justice. Le projet d'arrêté a été
présenté en enquête publique dans un esprit de transparence, pour la parfaite information du public et
pour lui permettre de formuler toute proposition concrète d'encadrement des installations.
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Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La réponse à cette question est du ressort de la Préfecture. Nous nous permettons de signaler une
er
coquille dans la question concernant la date de l’arrêté préfectoral (1 février 2013).
Position de la commission d’enquête :
er
Il s’agit bien de l’arrêté du 1 février 2013 (et non 2015).
La réponse des Services de l’Etat répond bien à la question de la commission :
Le rapport de l'inspection des installations classées du 30 juillet 2015 atteste bien de la conformité du
dossier ; ce n’est donc pas une régularisation d’une situation illégale comme le considèrent les
opposants mais bien d’un dossier de regroupement conforme au décret du 17 janvier 2011.

2. Question n°2
Par ailleurs comme le déclare Novissen dans son communiqué de presse du 24/12/2015,la
déclaration de Michel Welter du 22/12/2015 au Tribunal Administratif, reconnaissant l’achat en
mars dernier d’un troupeau de 300 vaches venant d’un éleveur de Normandie, distinct des 4
autres éleveurs de regroupement, peut-elle avoir des conséquences sur la régularité de la
demande de regroupement ?
Réponse des services de l’Etat :
Tout exploitant peut acheter ou vendre tout ou partie de son cheptel. Cela n’a d’incidence ni sur les
prescriptions et les termes de l’autorisation dont il bénéficie au titre de la législation des installations
classées ni sur les « droits à détenir » de l'exploitant.
Les achats de cheptel n'ont pas à être autorisés préalablement par la préfecture.
Le nombre total de vaches est fixé dans le cadre de l'autorisation d'exploiter.
Les fluctuations (entrées et sorties) n'ont pas à faire l'objet d'autorisations particulières, seule
l'augmentation du nombre de vaches autorisées sur l'élevage doit faire l'objet d'une autorisation.
(Voir en complément les éléments de réponse concernant la procédure de regroupement)

Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La réponse à cette question nous semble être du ressort de la Préfecture. Nous avons déjà apporté des
précisions sur cette question puisque Novissen confond le droit de détenir un certain nombre de vaches
et la propriété des vaches.
Position de la commission d’enquête :
Les réponses sont claires pour la commission qui a eu beaucoup de difficulté à expliquer et faire
comprendre ce point durant les permanences : en effet comme le note la SCEA Côte de la Justice,
Novissen confond le droit de détenir un certain nombre de vaches et la propriété des vaches.

3. Question n°3
Quelle est la quantité de produits phytosanitaires et de pesticides qu’utilisera La ferme de la
SCEA Côte de la Justice, avec ses 1000 ha de terres nécessaires pour approvisionner
l’élevage ? Par rapport à une ferme de 1000 ha sans un tel élevage de 880 vaches laitières,
ces quantités sont-elles disproportionnées ?
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Réponse des services de l’Etat :
Cette question est sans lien avec la procédure en cours.
Cependant, on peut indiquer que les exploitants qui ont à utiliser ce type de produit ont un intérêt
économique à en limiter la quantité.
On voit difficilement pour quelle raison la SCEA côte de la justice aurait à faire un usage irraisonné de
ce type de produit.
On notera surtout que le process de méthanisation puis d'épandage des digestats vise précisément à
offrir une alternative durable aux produits chimiques.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La présence d’un élevage sur les terres de la SCEA Cote de la Justice conduit à la réduction de la
consommation de produits phytosanitaires (voir pièce annexe n° 11 – Article « Moins de phyto
consommés en polyculture-élevage » Publié le 13/01/2016 par Mathieu Lecourtier – Site internet MonCultivar élevage).

Position de la commission d’enquête :
La commission note dans la réponse de la SCEA Côte de la Justice qu’il y aurait une consommation
moindre de produits phytosanitaires pour une ferme en polyculture-élevage, ceci argumentée dans
l’annexe 11 jointe au rapport.

4. Question n°4
Pouvez-vous nous préciser la quantité et la nature de l’alimentation du cheptel ? Quelles sont
les différences avec un élevage classique (110 vaches par ex) ?
Réponse des services de l’Etat :
Cette question est sans lien avec la procédure en cours.
Pour mémoire, une vache laitière consomme environ 50 kgs de nourriture par jour. Tout élevage doit
fournir cette quantité de nourriture par vache.
La nature de l'alimentation est sensiblement la même que pour un élevage classique, la différence
réside surtout dans la capacité potentielle de la SCEA côte de la justice à bénéficier de meilleurs tarifs
auprès de ses fournisseurs (achat en gros).
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Il n’y a aucune différence avec un élevage classique.
Composition de l’alimentation par vache et par jour :
Ensilage de maïs 30 kg
Ensilage herbe 8kg
Pulpes de betteraves sur-pressées 8kg
Luzerne déshydratée 1 kg
Drèches de brasserie 5kg
Tourteaux de soja 1.8 kg
Tourteaux de colza 1.2 kg
Corn gluten feed 2.8kg
Complexe minéral, sel, vitamines 1.6 kg
Ainsi, 75% de l’alimentation est issue directement de la ferme.
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Le soin apporté à l’alimentation abouti à une excellente efficacité alimentaire. Les derniers relevés
effectués montrent des résultats de 1.44 litre de lait / kg de MS ingéré, comparé au 1.25 / 1.30 d’un
élevage « classique ».
Position de la commission d’enquête :
La commission retient qu’il n’ ya pas de différence notable dans l’alimentation du cheptel par rapport à
un élevage classique et constate que 75% de l’alimentation est issu de la ferme.
Les résultats communiqués par la SCEA Côte de la Justice montrent l’excellence efficacité alimentaire
(1.44 litre de lait / kg de MS ingéré, comparé au 1.25 / 1.30 d’un élevage « classique »).

5. Question n°5
Quelle quantité d’antibiotiques est utilisée pour soigner le cheptel ? Est-ce du préventif ou du
curatif ? L’utilisation d’antibiotiques est-elle plus élevée que pour un élevage classique ?
Réponse des services de l’Etat :
Cette question est sans lien avec la procédure en cours.
Le cheptel est suivi par un vétérinaire formé et compétent.
Aucun exploitant n'a intérêt à traiter aux antibiotiques ses animaux. Il ne le fait que contraint en raison
du coût du traitement, mais surtout en raison du refus des laiteries d'acheter du lait contenant des
traces d'antibiotiques.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
La quantité d’antibiotique utilisée correspond aux prescriptions vétérinaires. Hors tarissement, période
où les vaches ne sont plus traites, la SCEA Côte de la Justice ne fait pas d’usage préventif
d’antibiotiques : c’est interdit par la réglementation.
Position de la commission d’enquête :
Les réponses sont satisfaisantes pour la commission

6. Question n°6
Pourquoi la SCEA Côte de la Justice n’a-t-elle pas envisagé de traiter dans le méthaniseur les
déchets verts des communautés de communes avoisinantes ? (C’est une demande de
plusieurs municipalités) ; la commission souhaiterait que ce point soit étudié.
Réponse des services de l’Etat :
Cette question relève de choix propres à l'exploitant.
La législation des installations classées ne peut conduire à prescrire ce type de démarche.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Il n’a jamais été refusé de prendre des déchets végétaux méthanogènes dans le projet (200 t dans le
projet).
La SCEA Côte de la Justice se tient à disposition des municipalités sur ce sujet.
C’est pour répondre à la demande de la population de Drucat que la SCEA a diminué les tonnages de
déchets d’origine extérieurs.
Position de la commission d’enquête :
Le traitement des déchets verts des communes
municipalités.

avoisinantes est une préoccupation de certaines
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La commission se réjouit que la SCEA Côte de la Justice se dise prête à effectuer ce traitement ; elle se
tient à disposition des municipalités sur ce sujet.
Ce point sera repris dans les conclusions et fera l’objet de la Recommandation n°1.

7. L’arrêté préfectoral du 1er février 2013, autorisant la SCEA Côte de la Justice à exploiter 500
Vaches laitières par le Préfet est conditionné à l’observation de mesures strictes dont le contrôle
sera effectué par les services de l’état notamment par l’inspection des installations classées.
Question n°7
Depuis la mise en service de l’exploitation, les dispositions imposées ont-elles été
respectées ?


Emergence sonore : Remise sous 6 mois par l’exploitant, à compter de la mise en service,
d’une étude sur l’émergence effectivement générée par ses installations



Odeurs : un contrôle a-t-il été effectué ?



Entretien, nettoyage : 8 à 12 raclages par jour imposés ; qu’en est-il ?



L’épandage : a-t-il fait l’objet d’un contrôle, d’un suivi ?



La commission technique de suivi des épandages s’est-elle déjà réunie ?

Réponse des services de l’Etat :
er

L'arrêté du 1 février 2013 contient des prescriptions dont la mise en œuvre n'a de sens qu'une fois
l'ensemble des équipements mis en place.
Il convient donc de prendre en compte l'absence du méthaniseur, dont la reconfiguration fait l'objet de
discussions dans le cadre de la procédure soumise au public.
Concernant les études relatives aux émergence sonore et odeurs :
L'arrêté d'autorisation prévoit la remise d'études 6 mois après la mise en service des installations.
er

Ainsi, l'autorisation du 1 février 2013 précise : « Dans un délai de 6 mois après la mise en service du
méthaniseur, l'exploitant est tenu de procéder à un nouvel état des odeurs perçues dans
l'environnement selon la même méthode. »
De même : « Une étude des nuisances sonores générées par le site est à rendre au préfet et à
l’inspection des installations classées au plus tard 6 mois après la mise en route des installations de
méthanisation ».
L'exploitant sera enjoint de fournir ces études 6 mois après la mise en place du méthaniseur.
Les inspections sur place ont permis de contrôler les éventuelles nuisances des équipements déjà en
place.
Elles ont toutes conduit à relever l'absence de nuisances sonores et l'absence d'odeurs.
Concernant l'entretien de l'installation
Les inspections réalisées sur place tous les trimestres ont conduit à relever le bon entretien du site.
Le système de raclage est fonctionnel.
Concernant le comité technique et la validation des opérations d'épandage
L'inspection a procédé à un contrôle du plan d'épandage.
er

Le comité technique doit être réuni à l'issue des opérations d'épandage. L'arrêté d'autorisation du 1
février 2013 précise « Le bilan dressé par l’exploitant est soumis tous les ans à un comité de suivi
technique dédié, composé des différents acteurs concernés (exploitant, prêteurs de terres, SATEGE,
inspection des installations classées) ».
Ces opérations se sont achevées en septembre. Le comité sera prochainement réuni.
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Réponse de la SCEA Côte de la Justice :


Emergence sonore :

L’installation de méthanisation n’est pas encore mise en service, l’étude sonore ne peut donc pas être
menée. Le point zéro a été réalisé mais l’installation n’est pas achevée.


Odeurs :

Le point zéro a été fait. Mais l’installation n’étant pas complètement mise en service, les mesures ne
peuvent pas avoir lieu.


Entretien, nettoyage :

Les racleurs automatiques sont programmés pour un raclage toutes les 2 heures.


L’épandage :

L’exploitant tient un cahier d’épandage (plan de fumures) : il s’agit d’un registre de la quantité de
matière organique épandue par parcelle, avec des informations sur la date, la localisation exacte, la
dose, l’origine de la matière … Celui-ci sert à calculer l’apport d’engrais chimique nécessaire en
complément des amendements organiques. Ce document est tenu à disposition des inspecteurs des
installations classées. Des analyses des effluents sont réalisées avant épandage.


La commission technique de suivi des épandages s’est-elle déjà réunie ?

Non elle ne s’est pas encore réunie. Cette réunion est à l’initiative du SATEGE.

Position de la commission d’enquête :
La commission prend bonne note des réponses et constate que l’arrêté préfectoral du 1er février 2013,
autorisant la SCEA Côte de la Justice à exploiter 500 Vaches laitières est bien observé : les différentes
mesures préconisées sont en place et les contrôles par les services de l’état seront complétés dès la
mise en service du méthaniseur.

8. Question n°8
La SCEA Côte de la Justice ne pourrait-elle pas envisager la réalisation d’un « parc
canadien », c'est-à-dire un enclos de 25 à 40 ha (à déterminer), attenant aux bâtiments et
ensemencé en pâture où pourraient paître quelques dizaines de vaches (par exemple
génisses et autres) ?
Ceci est pratiqué dans les gros élevages de pays voisins et donne une bonne image de la ferme à la
population avoisinante.
Réponse des services de l’Etat :
Cette question relève de choix propres à l'exploitant.
La législation des installations classées ne peut conduire à prescrire ce type de démarche
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Votre question touche à l’image de l’exploitation laitière telle qu’elle était existante il y a plusieurs
années, mais aujourd’hui, il n’est pas concevable d’envisager ce schéma dans le projet.
Par ailleurs, et contrairement aux idées reçues, il n’est pas établi à ce jour que l’accès à la pâture
améliore encore le bien-être animal.
Le pâturage peut aussi engendrer un risque de contamination sanitaire par d’autres animaux (Blaireau
= Tuberculose, Pigeons = salmonelles …). Des départements comme la Cotes d’Or ont interdit dans
certains de leurs secteurs le pâturage par les bovins pour raison sanitaire…
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Position de la commission d’enquête :
La commission comprend les arguments de la SCEA Côte de la Justice.

9. Question n°9
.A quoi peut-être attribuée la saturation qualitative (nitrates) dont la Préfecture a fait part aux
communes concernées du captage d’eau ?


Situation dues à d’anciennes pratiques agricoles il y a plusieurs années ? à la ferme de
Drucat ?



Avez-vous des éléments d’appréciation sur l’origine de cette pollution ?

Réponse des services de l’Etat :
La question fait référence aux résultats de contrôle de la qualité de l'eau du robinet réalisée par
l'Agence Régionale de Santé afin de s’assurer que les eaux sont conformes aux exigences de qualité
réglementaires et ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.
Les derniers contrôles mettent en avant la mauvaise qualité physico-chimique de l'eau issue du captage
de Sailly-Flibeaucourt.
Les problèmes de qualité d'eau sur Sailly Flibeaucourt sont connus depuis longtemps et ont été relevés
bien avant la création des installations de la SCEA côte de la justice. La recherche d'une nouvelle
source d'alimentation est d'ailleurs en cours depuis 2003.
L'origine de la dégradation de l'eau sur ce secteur est difficile à circonscrire.
Cependant, on notera que la SCEA côte de la justice ne peut pas être incriminée compte tenu de
l'antériorité de la situation.
Surtout, le contexte hydrogéologique entre Drucat et Sailly-Flibraucourt peut être relevé :
- le sens d'écoulement se fait vers la Somme et le Scardon en direction d’Abbeville et Grand Laviers sur
le secteur de Drucat soit vers l’est et le sud de la ferme des 1000 vaches
- Sailly-Flibeaucourt est situé au nord-ouest de la ferme: le sens d'écoulement de la nappe est dans ce
secteur orienté vers la baie de Somme,
Il apparaît donc difficile de lier la SCEA côte de la justice à une possible dégradation actuelle ou future
du captage alimentant la commune de Drucat. Le sens d'écoulement de la nappe est sur les deux
communes quasiment opposé.
Réponse de la SCEA Côte de la Justice :
Les problèmes de qualité de l’eau du captage d’eau de Drucat sont certainement liés à d’anciennes
pratiques mais ne peuvent en aucun cas être liés à la ferme de la SCEA, dont l’exploitation a démarré
en septembre 2014. Le captage d’eau de Drucat a été fermé depuis plusieurs années ; bien avant
l’exploitation de la « ferme des 1000 vaches ». Les pratiques et les recommandations agricoles d’il y a
40 ans n’avaient pas anticipé ces conséquences. Aujourd’hui les pratiques d’épandage, notamment
celles suivies par la SCEA, visent à limiter les fuites de nitrates vers la nappe phréatique.
Tout ceci est en cohérence avec le plan EMAA (plan Energie Méthanisation Autonomie Azote) du 29
mars 2013 qui vise à :
-

Faire émerger et soutenir le développement des 1000 méthaniseurs à la ferme d’ici 2020
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-

Améliorer la gestion des effluents azotés produits par l’agriculture et à diminuer le recours aux
engrais synthétiques par les agriculteurs.

Position de la commission d’enquête :
Les explications données dans les réponses sont satisfaisantes.
On notera que la SCEA côte de la justice ne peut pas être incriminée compte tenu de l'antériorité de la
situation.

CONCLUSION de la SCEA Côte de la Justice sur l’ensemble des réponses amenées
Nous avons tenté de répondre aux observations ou interrogations exprimées par le public lorsqu’elles
avaient un rapport direct avec le dossier de porter à connaissance et/ou la demande de regroupement
de cheptels. Nous nous sommes abstenus de répondre aux points trop généraux et à caractère
polémiques qui dépassaient le stade de ce dossier.
Parmi les observations ou interrogations émises, il a été difficile de trouver des questions pertinentes
sur lesquelles une réponse pouvait être apportée de manière constructive eu égard au

nombre

important d’affirmations sans fondement, d’allégations mensongères voire diffamatoires, de fausses
idées ou de préjugés que certains opposants dont NOVISSEN se plaisent à distiller

Il importe surtout de retenir que, malgré la campagne de désinformation systématique menée par
certains opposants et leurs effets de manches, le projet de la SCEA DE LA COTE DE LA JUSTICE n’a
jamais été remis en cause par la justice à l’occasion des nombreuses procédures initiées par les
opposants.
Nous précisons enfin, que compte-tenu du caractère non fondé de l’enquête publique n° 15000184/80,
le présent dossier ne peut être interprété, de la part de la SCEA Côte de la Justice, comme une
validation ou une quelconque approbation exprès ou tacite du principe même, des modalités et du
contenu de cette enquête publique qui à notre sens, a eu essentiellement pour effet de raviver la
rancœur de certains opposants alors même qu’une précédente enquête publique avait déjà été
diligentée dans le cadre de ce dossier.
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IV. Clôture et transmission du rapport
A l’issue de ces travaux d’analyse et de traitement des observations, la commission d’enquête s’est
réunie le 8 février 2016 afin de débattre de l’avis à émettre.
Cet avis est consultable sur un document séparé suivant les prescriptions de l’article 9 de l’arrêté
préfectoral du 9 octobre 2015.
Le rapport accompagné de ses pièces jointes (voir liste au §VI ci-dessous), ainsi que ses
conclusions motivées et l’avis exprimé, est transmis à Monsieur le Préfet de la Somme.
Copie transmise à Madame la Présidente du Tribunal administratif d’Amiens

Fait à Amiens, le 11 février 2016,

V.

Annexes

1.

Courriers type Novissen relevés dans les observations et courriers :

Courrier n°1, (remis également à la commission d’enquête lors de la permanence du 2/11/2015)
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Novissen, organisation citoyenne de près de 3000 membres, a l’honneur de vous écrire suite à un Projet
d’arrêté de Madame Nicole Klein préfète de région lui-même consécutif à une demande d’extension de
troupeau de l’usine des 1000 vaches par MM.Ramery et Welter.
Cette usine des 1000 vaches, vous le savez, est en pleine illégalité avec un dépassement de près de 300
vaches de la limite de cheptel autorisée à 500 vaches. Cette grave infraction relevée par la préfecture a
donné lieu à des amendes dont le montant s’élève aujourd’hui à 57000€.
Les exploitants n’ont à ce jour toujours pas retiré leurs vaches illégales et les amendes ne sont pas
payées. Cela montre un parfait mépris de la loi et de l’Etat de droit qui ne nous surprend pas. Rappelons ici
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que déjà lors de la construction de l’usine une zone archéologique interdite à la construction a été
totalement détruite : « des faits particulièrement graves » selon la DRAC qui ont fait l’objet d’une plainte en
justice.
Comment envisager une quelconque extension d’une exploitation « hors la loi » qui ignore avec arrogance
arrêtés officiels et réglementations ?
Ce point est d’autant plus grave que les services de la préfecture reconnaissent ne pas avoir les moyens
humains d’exercer une surveillance du site correcte : c’est ainsi que l’arrivée de 300 vaches illégales est
passée « inaperçue »…jusqu’à ce que Novissen dévoile la tricherie que les exploitants cherchent à
maquiller depuis juin par des procédures judiciaires toujours plus nombreuses!
Face à un tel comportement, nous demandons avec force que le principe de précaution s’applique : dans
les conditions actuelles, il est absolument inenvisageable qu’une extension de troupeau soit autorisée. Ce
serait mettre en danger la santé de la population locale, l’environnement, la condition animale et
l’économie de tout un territoire comme nous le montrerons dans nos prochaines lettres.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d’enquête, l’expression de nos sentiments les
plus attentifs,

Pour Novissen,
Le président,
Francis Chastagner
Courrier n°2 (en date du 9/11/2015 relevé à partir de l’obs 88/OC@)
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Novissen a l'honneur de vous informer qu'elle juge toute extension de troupeau à l'usine des 1000 vaches
comme extrêmement dangereuse pour la santé humaine et animale et condamne donc sans appel le
projet d'arrêté d'extension de Madame la préfète Nicole Klein.
Notre association souhaite d'abord rappeler que l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) déconseille
vivement les fortes concentrations d'animaux qui favorisent les épizooties. Pourquoi prendre des risques
inutiles en augmentant ce troupeau en théorie à 500 vaches et illégalement à 800 vaches ? Jusqu'où ?
D'autres solutions existent et sont économiquement viables !
Plus les vaches sont nombreuses et concentrées, plus les maladies se développent et plus on a recours à
des antibiotiques avec un risque avéré de développement de l'antibiorésistance dénoncée comme très
dangereuse pour les humains par les médecins !
Par manque d'exercice et de grand air, les vaches souffrent de boiteries, fractures, myasténies (faiblesse
musculaire)…et le stress engendré impacte la qualité du lait chargé notamment de leucocytes et de cortisol
!
Bruno Martin, chercheur à l'INRA a comparé les qualités nutritionnelles du lait industriel produit dans une
usine comme l'usine des 1000 vaches avec un lait produit dans une exploitation traditionnelle : le verdict
est sans appel. Ce lait industriel contient beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 ce qui favorise
l'obésité et trop d'acide palmitique très mauvais pour le système cardio-vasculaire !
Par ailleurs, le projet de Michel Ramery indique clairement des « risques cancérigènes acceptables » pour
la population. S'agit-il des dangereuses particules fines diffusées par ce genre d'exploitation industrielle, du
H2S, gaz hautement toxique… ? Nul ne sait !
C'est une véritable atteinte à la santé publique ! C'est totalement inadmissible !
Afin de protéger la santé humaine et animale, Novissen vous demande d'émettre clairement un avis
défavorable au projet d'arrêté d'extension soumis à enquête publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, l'expression de nos sentiments les
plus attentifs,
Pour Novissen,
Le président,
Francis Chastagner

Courrier n°3
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Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Je tiens en tant que président de Novissen à vous signaler l'extrême confusion dans laquelle nous
jette cette enquête publique. Loin d'éclairer la population, ce dossier d'extension de troupeau de Michel
Ramery ajoute à l'opacité d'un projet qui n'en avait certes pas besoin.
Qu'en est-il ? Tout le monde sait que Michel Ramery exploite à l'heure actuelle de façon illégale un
troupeau de près de 800 vaches. Il n'en est absolument pas fait état dans le dossier ce qui constitue en soi
un manquement grave à une information honnête.
D'autre part, un certain nombre de questions se posent dont les réponses sont essentielles pour une
appréciation juste du dossier de demande d'extension.
D'où viennent les 297 vaches illégales et quand sont-elles arrivées ? Cela n'apparaît pas dans le
dossier et je vous demande, en tant que commissaire-enquêteur de faire une enquête à ce sujet et de nous
en donner le résultat le plus rapidement possible. Pourquoi cacher cette information capitale?
C'est en effet une information très importante au cœur du sujet puisque l'enquête publique porte ellemême sur une augmentation de troupeau consécutive à un regroupement d'élevages.
Concernant le soi-disant regroupement de troupeaux revendiqué par MM. Ramery et Welter, le
dossier est totalement incompréhensible et hors de la réalité. Les 297 vaches illégales actuelles ne
proviennent-elles pas des 4 élevages qui font la demande de regroupement ? Si elles en proviennent, en
totalité ou en partie, ces troupeaux sont alors en situation irrégulière et ne peuvent faire légalement l'objet
d'un regroupement !
Enfin, Michel Ramery a-t-il menti en annonçant à l'ILIS, instance officielle, qu'il n'avait que 485
vaches le 7 avril ? Une enquête rapide des services de la préfecture peut le déterminer. Pourquoi ne pas le
faire ? Là encore, que cache-t-on ? Il est essentiel de savoir si l'entrepreneur ment ou non.
Ce manque de transparence et de clarté au niveau des troupeaux est gravement dommageable pour la
conduite de l'enquête publique et nuit à l'information de la populationquine peut dès lors plus s'exprimer en
toute connaissance de cause.
Je vous demande d'user de votre autorité pour éclaircir ces points essentiels.
Ne pas informer la population sur la situation du troupeau actuel et sur les troupeaux qui demandent à être
regroupés revient à fausser gravement l'enquête publique et à la rendre à nos yeux invalide.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, l'expression de nos sentiments les
plus attentifs,
Courrier n°4 (relevé à partir de l’obs 114/OC@)
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Je tiens en tant que président de Novissen à vous rappeler qu'accepter toute extension de cheptel
augmenterait fortement le risque d'une dégradation supplémentaire de la qualité de l'eau sur notre
territoire.
Déjà en septembre dernier, l'Agence Régionale de Santé a fait parvenir à tous les habitants, en
même temps que leur facture, une note avec une conclusion sanitaire inquiétante : « Eau de mauvaise
qualité physico-chimique en raison des concentrations trop élevées en nitrates et pesticides ». Aujourd'hui
arrive dans nos mairies une nouvelle note de la préfecture qui indique « que la dégradation observée de la
qualité de l'eau de votre captage est récente », et que la situation de fait s'aggrave : « la Déséthyl-atrazine
détectée dans notre eau agit à faibles doses en perturbateur endocrinien ; il en est de même pour l'atrazine
également détectée. L'effet combiné de ces molécules ne peut être évalué avec précision… » Pour les
nitrates, les teneurs supérieurs à 50mg/l conduisent les autorités sanitaires à en « déconseiller la
consommation aux femmes enceintes et aux nourrissons » ! L'eau du robinet tant vantée devient
déconseillée même après traitement !!
Bien évidemment cette pollution grave de l'eau n'est là pas par hasard et il est bien évident que le
principe de précaution s'impose! Novissen a déjà plusieurs fois donné aux services de la préfecture des
photos accablantes avec du lisier déversé directement sur le sol qui prouvent que le promoteur n'a ni la
compétence technique ni la volonté de protéger efficacement la nappe phréatique. On peut bien parler
dans les dossiers d'imperméabiliser les sols et les murs, tout le monde sait que l'étanchéité ne sera pas
parfaite ! Quant aux champs de maïs qui se multiplient pour nourrir les bêtes supplémentaires, chacun sait
qu'ils aggravent aussi les problèmes de nitrates et de pesticides par les produits utilisés !
Pour ces simples raisons de santé publique, il vous appartient de donner un avis défavorable à la
demande d'extension de troupeau de Michel Ramery. 500 vaches, c'est trop, 880 vaches c'est plus que
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trop ! Non à une nouvelle dégradation dangereuse de notre eau !
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, l'expression de nos sentiments les
plus attentifs,

Courrier n°5
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Novissen interpelle aujourd'hui Madame la préfète Nicole Klein par une lettre ouverte car les faits qui sont
soumis à l'appréciation de la préfecture sont particulièrement graves et peuvent selon l'association
invalider de fait la demande d'extension de Michel Ramery. L'enquête publique peut elle-même être
gravement faussée par des informations qui posent fortement question et qui nécessitent des réponses
claires.
Michel Ramery compte augmenter son troupeau de 500 vaches à 880 vaches laitières par un
regroupement de 4 élevages locaux dont…apparemment, après enquête, certains n'existent tout
simplement plus depuis plusieurs mois ! Des « troupeaux fantômes » viendraient donc alimenter cette
extension avec des « documents officiels » à l'appui, dont nous demandons à la préfecture de vérifier la
validité ! La question est simple : les citoyens qui consultent les dossiers d'enquête publique sont-ils oui ou
non en présence de faux ? Si oui, que compte faire la préfecture ? Les 4 troupeaux indiqués pour le
regroupement sont-ils effectivement en situation régulière à la date du 11 juin 2015 ?
Les services de la préfecture ont tous les moyens pour répondre aux questions précises posées par
Novissen et les milliers de citoyens qui participent à l'enquête publique attendent avec le plus grand intérêt
leur réponse.
En tant que commissaire-enquêteur, nous vous demandons d'intervenir pour éclaircir ce point fondamental
: la validité du dossier de demande de regroupement est en jeu.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, l'expression de nos sentiments les
plus attentifs,

2. Modèle type de courrier recommandé par les associations : Agir pour
l’Environnement, Novissen
Par arrêté préfectoral, une enquête publique a lieu du 2 novembre au 2 décembre en vue de porter l'effectif
de l'élevage de la "SCEA Côte de la Justice" à 880 vaches et reconfigurer l'unité de méthanisation
équipant le site.
Je tiens à vous exprimer ma profonde opposition à cette demande.
En effet, au moment où le bien-être animal est de plus en plus présent et s'impose comme sujet de
société, le développement de ce type d'élevage est inacceptable. Les conditions dans lesquelles les
vaches sont élevées ne leur permettent pas de sortir à l'air libre ou d'exprimer leurs comportements
naturels. Qui plus est, au printemps dernier le témoignage d'un salarié, ainsi qu'un contrôle réalisé en
conséquence ont révélé que certains animaux souffraient de boiteries et du manque d'hygiène.
De plus, cet élevage, dont les promoteurs refusent de payer les amendes qui résultent de leur non respect
de la loi, représente un danger pour les éleveurs locaux et aggrave la crise laitière, la filière étant déjà en
surproduction. Il met également en péril la santé de la population, aggravant la dégradation de
l’environnement qui souffre déjà beaucoup avec de graves problèmes en Baie de Somme et selon
l'Agence Régionale de la Santé, une mauvaise qualité physique de l'eau qui contient déjà trop de nitrates
et de pesticides.
Enfin, une autorisation d'extension du cheptel de cet élevage constituerait un signal particulièrement
inquiétant en pleine préparation de la Conférence climatique de Paris, alors que ce type d'élevages
contribue massivement au réchauffement climatique, à la déforestation, à l'appauvrissement des sols et à
la perte de biodiversité.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir rejeter la demande formulée par la
"SCEA Côtede la Justice".

–
L’usine des 1000 vaches, vous le savez, est en pleine illégalité avec un dépassement de près
de 300 vaches de la limite de cheptel autorisée à 500 vaches. Cette grave infraction relevée par la
préfecture a donné lieu à des amendes dont le montant s'élève aujourd'hui à 57000€.
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Les exploitants n'ont à ce jour toujours pas retiré leurs vaches illégales et les amendes ne sont pas
payées. Cela montre un parfait mépris de la loi et de l'Etat de droit qui ne nous surprend pas. Rappelons ici
que déjà lors de la construction de l'usine une zone archéologique interdite à la construction a été
totalement détruite : « des faits particulièrement graves » selon la DRAC qui ont fait l'objet d'une plainte en
justice.
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3. Courrier de la pétition Agir pour l’environnement (obs 141OP@)
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4. Echange de courriers entre Novissen et Mme la Préfète
-

Copie de la lettre envoyée à Madame la Préfète le 1er décembre 2015

Madame la Préfète,
Notre association Novissen est une association de citoyens responsables qui a décidé d’annuler toutes les
actions médiatiques fortes au lendemain des attentats odieux qui ont frappé notre pays par respect pour
les victimes et pour ne pas entraver le difficile travail des autorités publiques en ces circonstances
dramatiques.
Nous vous avions écrit le jeudi 12 novembre dernier pour vous demander le retrait immédiat du dossier
de projet d’extension du troupeau de l’usine des 1000 vaches déposé par l’entrepreneur Michel
Ramery suite à de nombreuses inexactitudes et irrégularités.
N’ayant, sauf erreur, malheureusement pas eu de réponse à nos remarques et à nos questions, j’ai à
nouveau l’honneur de vous écrire aujourd’hui en tant que président de Novissen pour renouveler notre
demande au vu des nouveaux éléments qui suivent et qui nous semblent particulièrement graves.
En effet, des documents précis nous interrogent : comment se fait-il que Madame Lucie Morgand
signe une attestation d’engagement dans le dossier de demande de regroupement de troupeaux en date
du 11 mars 2015 en indiquant que tous les animaux seront transférés à la SCEA Côte de la Justice alors
que son troupeau a déjà été transféré en septembre 2014 (PJ°1) et qu’à cette date, le 11/03/2015,
selon nos informations, elle n’a effectivement plus d’élevage laitier depuis plusieurs mois? Nous vous
posons clairement la question car la préfecture a bien sûr tous les moyens pour le vérifier et mener son
enquête : s’agit-il alors d’un faux ? (PJ°2) Au 11/03/2015, Madame Lucie Morgand exploite-t-elle toujours
un troupeau de 100 vaches laitières à Fontaine le Sec et peut-elle demander un regroupement ?
Concernant la SCL LA PICARDE qui demande elle aussi son rattachement en juin 2015, cette SCL a fait
l’objet d’une dissolution anticipée le 09/03/2015 avec date d’effet le 31/03/2015. Nous ne comprenons
pas : comment une société dissoute peut-elle réclamer son rattachement à une date ultérieure à sa
dissolution? (PJ°3) Au 11/06/2015, la SCL LA PICARDE exploite-t-elle toujours un troupeau de 95 vaches
laitières à Caulières et peut-elle demander un regroupement ?
Nous nous posons désormais les mêmes questions concernant les EARL DUFOSSE et LEQUART qui
sont en cours d’investigation.
Ces éléments sont d’une extrême importance au regard du dossier de l’enquête publique qui porte sur les
conséquences environnementales du regroupement demandé : comment juger des conséquences si
ces troupeaux de fait n’existent pas ? L’appréciation des conséquences environnementales ne peut se
faire qu’à partir d’informations sûres que nous vous demandons de vérifier !
Si nous avons en effet effectivement affaire à des troupeaux « fantômes », l’examen de la demande de
regroupement établi dans le rapport de Mme Haudebourt en date du 30 juillet 2015 est inexact avec un
projet non conforme au décret regroupement. Il ne peut en effet en aucun cas être question d’une
extension de 500 vaches laitières à 880 avec des troupeaux en situation régulière, le premier d’entre eux,
la SCEA CÔTE DE LA JUSTICE étant en situation irrégulière constatée par vos propres services ! (PJN°4)
Si nous prenons le second troupeau, l’EARL de la Source Morgand , tout laisse à penser que ce nouveau
troupeau à regrouper n’existe tout simplement pas en juin 2015. Selon notre enquête, les vaches de Mme
Morgand sont déjà dans le décompte SCEA Côte de la Justice (500 vaches) en septembre 2014 et ne
peuvent être une nouvelle fois comptées en 2015 sans tout fausser !
Cela change tout car si l’on enlève ce troupeau de Mme Morgand compté une deuxième fois, on totalise
dès lors 740 vaches avec une augmentation autorisée de 5% sans nouvelle étude d’impact soit 40 vaches
pour un total de 780 vaches.
Nous sommes loin des 880 vaches réclamées par Michel Ramery qui dépassent du coup largement les 5%
pour atteindre allégrement les 17,5% ! Augmentation dès lors significative et substantielle !
C’est d’autant plus important que cela a une conséquence directe sur le dossier d’enquête publique. Si ce
que nous avançons est vérifié et confirmé par vos services, une nouvelle étude d’impact devient
obligatoire qui doit tenir compte des nouvelles lois entrées en vigueur depuis 2011, notamment
celles de 2013. Or cette nouvelle étude d’impact est absente du dossier !
Nous avons bien compris que l’enquête publique porte sur les conséquences environnementales d’une
augmentation de troupeau de 500 vaches à 880 vaches et pas autre chose !
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Ceci dit, la population ne peut pas être appelée à se prononcer à partir d’un dossier qui nous apparaît
après enquête gravement inexact et donc trompeur, ne tenant en aucun cas compte de la réalité de
l’exploitation au moment de la demande le 11 juin 2015 (près de 800 vaches constatées par vos services
et Mme Haudebourt n’en indique que 500 dans son tableau!) et cherchant à regrouper des troupeaux
fantômes !
Nous vous demandons d’en juger loyalement.
Au vu de ces potentielles irrégularités majeures, nous vous demandons de procéder aux enquêtes
et vérifications nécessaires. En cas de confirmation de nos doutes, nous vous renouvelons notre
demande de retirer en totalité ce dossier de demande d’extension de troupeau de Michel Ramery
pour graves irrégularités et usage de faux.
Comment les commissaires-enquêteurs pourraient-ils se prononcer à partir d’un dossier inexact si
ce n’est mensonger ?
Pour notre association, il est bien évident que l'enquête publique ne permettant pas à la population
de se faire une représentation exacte de l’usine dans son fonctionnement actuel comme dans son
projet d’extension doit être assortie d’un avis défavorable définitif.
Espérant vivement que vos services feront les enquêtes nécessaires et apporteront des réponses
aux interrogations légitimes de citoyens soucieux avant tout de légalité, nous sommes à votre
disposition pour toute rencontre si nécessaire.
Etant donnée la gravité des faits énoncés, cette demande de clarification aux services de l’Etat sera
rendue publique et fera l’objet d’un communiqué de presse.
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de ma sincère considération,
Pour le CA de Novissen
Francis Chastagner
Président de Novissen
-

Réponse de Madame la Préfète du 2 décembre 2015
Monsieur le président,
Par courrier du 1°' décembre 2015, vous avez bien voulu relever un certain nombre de points qui, selon
vous, conduisent à remettre en cause le dossier de regroupement déposé par la SCEA côte de la justice
actuellement présenté à l'enquête publique.
Le caractère complet sur la forme et sur le fond de ce dossier a été établi après un examen consciencieux
de mes services, en application des dispositions du décret 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la
modernisation de certaines installations classées d'élevage.
Ce décret précise que le regroupement se déﬁnit comme «le fait de réunir sur une seule installation
d'élevage soumise à autorisation en application de l’article L. 512-2 et dont l’exploitation a fait l 'objet d'un
arrête' préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en
situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l 'arrêt
définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 51239-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2,soit consister en une redistribution des
effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l
'arrêt définitif »
Or, le site d'accueil (implantation de la SCEA côte de la justice sur les communes de Buigny- Saint-Maclou
et de Drucat) a bénéficié d'une autorisation d'exploiter le 1°' février 2013. Par ailleurs, aucune des
installations appelées à se joindre à cette installation ne faisait l'objet, au moment du dépôt, d'une
procédure engagée pour irrégularités au titre de la législation des installations classées.
Le projet était donc conforme, à la date du dépôt, aux conditions prévues par le décret et rappelées cidessus.
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Monsieur Francis CHASTAGNER
Président de l'association NOVISSEN
385, rue du Levant
8 0132 DRUCAT
Si l'une des structures associées - vous citez en particulier l'exploitation de Mme Morgand – a connu des
ﬂuctuations de cheptel, cela n'est pas de nature à interférer sur le caractère régulier du projet de
regroupement. En effet, tout exploitant peut faire varier à la baisse son cheptel, selon des considérations et
des modalités qui lui appartiennent.
A la date du dépôt du dossier de regroupement, ni Mme Morgand ni aucun des exploitants participant au
regroupement n'avait demandé un déclassement en préfecture pour cessation totale ou partielle d'activité
et Mme Morgand bénéficiait d'un récépissé de déclaration pour 100 vaches laitières toujours valide.
Dans votre courrier, vous évoquez également les démarches de dissolution de la SCL La Picarde.
Ces démarches sont antérieures au dépôt du dossier.
Une société civile laitière (SCL) est une structure juridique rassemblant plusieurs associés et regroupant
leurs quotas laitiers. Une telle structure peut évoluer, connaître l'entrée ou la sortie d'associés sans que
cela ne remette en cause le bénéﬁce d'une déclaration au titre de la législation des installations classées.
En l'espèce, la dissolution est intervenue après le dépôt du dossier initial. Cette dissolution ne remet pas
en cause l'existence du site de Caulières que vous citez. Elle n'a par ailleurs aucun impact sur le plan
environnemental.
Le dossier actuellement mis à la disposition du public précise les conséquences environnementales de la
démarche de regroupement porté par la SCEA côte de la justice en prenant en compte les effectifs totaux
déclarés de chacun des sites d'élevage, leur cessation d'activité totale en cas de regroupement, ainsi que
les impacts du regroupement de 880 vaches laitières et leur suite sur l'installation de la SCEA côte de la
justice.
Les points que vous relevez ne peuvent donc conduire à la remise en cause des données exposées dans
le dossier et encore moins fonder l'idée que le public ne disposerait pas des informations utiles relatives au
projet de la SCEA côte de la justice.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.
La Préfète
Nicole KLEIN

-

Lettre Novissen envoyée à Madame la Préfète le 8 décembre 2015
Madame la Préfète,
Notre association Novissen vous remercie pour la célérité de votre réponse et prend acte des arguments
avancés par vos services. Toutefois, ces derniers, sauf votre respect, nous paraissent bien en peine de
donner des réponses claires et directes aux questions précises posées qui sont pourtant simples et
auxquelles en toute transparence, ils devraient pouvoir répondre sans avoir à se réfugier dans des
considérations générales loin d’être convaincantes sur le fond.
Comme vous, Novissen est attachée au respect de la loi et voit avec une certaine consternation dans la
presse du samedi 4 décembre que Michel Ramery est toujours dans l’illégalité, doit 85000€ d’amendes
qu’il refuse de payer et se paie le culot de faire une demande d’extension de troupeau que vos services
instruisent alors que vous nous aviez indiqué qu’il n’en serait pas question tant que l’exploitation ne serait
pas revenue aux 500 vaches autorisées.
Pour autant, quand on est dans l’illégalité, rien n’est simple et jongler avec les lois et les réglementations
peut s’avérer un exercice délicat et risqué.
Une fois encore, Madame la Préfète, nous vous demandons d’en juger avec loyauté !
Pour ne pas abuser de votre temps, nous vous alertons simplement sur deux points que nous vous
demandons instamment de prendre en considération :
Au risque de nous répéter, comment peut-on compter le troupeau de Mme Lucie Morgand deux fois, une
première fois dans le troupeau de la SCEA Côte de la Justice de 500 vaches et une deuxième fois dans le
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regroupement demandé ? Mme Lucie Morgand reconnaît elle-même avoir amené la totalité de son
troupeau lors du regroupement initial en septembre 2014. Comment peut-elle à nouveau être comptée
dans un nouveau regroupement en juin 2015 ? La fluctuation des troupeaux évoquée par vos services
n’entre aucunement en ligne de compte dans ce calcul ! Il s’agit bien des mêmes vaches comptées deux
fois !
La situation irrégulière constatée de la SCEA Côte de la Justice quant à elle n’est pas une seule fois
mentionnée dans les documents de la demande : que ce soit dans le dossier de Michel Ramery ou encore
dans les différents avis formulés par les services préfectoraux. Le dossier de demande se garde bien de
fournir une présentation globale de la situation administrative de la SCEA Côte de la Justice, ce qui l’aurait
obligé à faire état de la procédure administrative engagée contre elle. C’est ainsi qu’on peut lire, dans le
dossier de demande daté de juillet 2015 et les avis formulés que le projet de regroupement respecte le
décret de 2011.
Rappelons que l’article R515-54 énonce :
« I. En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit
être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation
dans un dossier comprenant : […]
2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations
;»
Ces éléments obligatoires justifiant la régularité de la situation administrative n’ont pas été fournis
concernant la SCEA Côte de la Justice. Pourquoi ?
Pourquoi la situation irrégulière de la SCEA Côte de la Justice est-elle complètement omise du dossier de
demande ? Il s’agit bien là d’un élément important de la procédure de regroupement !
Pourquoi vos services non seulement n’en font-ils jamais état mais n’en tirent-ils aucune conséquence
alors que parallèlement à la procédure administrative la demande de regroupement est instruite?
La population doit être en mesure d’apprécier la vraie nature du regroupement projeté ainsi que de
sa légalité. Tout cela demande de la transparence !
Enfin vous nous parlez, Madame la Préfète, dans votre réponse d’un « projet conforme à la date du dépôt
». La demande de regroupement s’étale en fait sur trois dates si l’on en croit votre arrêté du 09/10/2015 : le
16 mars 2015, le 11 juin 2015 et le 27 juillet 2015.
Or, à cette dernière date du 27 juillet 2015, vos services ont déjà constaté la situation irrégulière de la
SCEA Côte de la Justice, Mme Lucie Morgand n’a plus de vaches depuis septembre 2014, la SCL La
Picarde n’existe plus et a été dissoute en mars 2015. Comment opérer dans ces conditions un
regroupement à la date du 27/07/2015 ?
Les effectifs totaux déclarés sont en outre faux à cette même date:
la SCEA Côte de la Justice déclare 500 vaches au lieu de 796 (constatées par vos services)
Mme Lucie Morgand déclare 100 vaches alors qu’elle n’en a plus depuis septembre 2014
La SCL La Picarde déclare 95 vaches alors qu’elle n’en a plus depuis mars 2015
Nous nous interrogeons en toute légitimité et vous posons clairement la question : ne sommes-nous pas
en présence d’une tentative d’opération frauduleuse de régularisation déguisée de la situation illégale de la
SCEA Côte de la Justice ?
Pour éclaircir tous ces points et répondre aux très nombreuses demandes faites aux commissaires
enquêteurs sur ce problème précis du regroupement de troupeaux, nous vous proposons d’organiser
une soirée d’information et un débat public à Drucat-Le Plessiel avant le 17 décembre avec des
responsables de vos services et les trois commissaires-enquêteurs responsables de la bonne
conduite de l’enquête publique.
Cette soirée nous semble nécessaire au vu de la complexité du dossier et des irrégularités flagrantes que
nous dénonçons, en toute honnêteté et toute légitimité, aujourd’hui.
Notre démarche ne se veut aucunement polémique mais citoyenne. Novissen est une association
responsable soucieuse comme vous de légalité et de transparence.
Nous espérons vivement que vous accepterez cette proposition qui vise avant tout à informer la population
dans un esprit de sincérité, d’objectivité et de légalité. C’est ainsi que nous rendrons ensemble l’enquête
publique effectivement utile.
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de ma sincère considération,
Pour le CA de Novissen
Francis Chastagner
Président de Novissen
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5. Autres courriers particuliers
–

Observation 80/OC@: Avis n°7 du comité consultatif commun d’éthique pour la recherche
agronomique Inra-Cirad :

Le comité d'éthique, en instruisant la question du bien-être des animaux d'élevage, entend s'interroger
aussi bien sur la place et l'importance du bien-être animal comme objet d'étude pour la recherche que sur
la façon dont il doit être pris en considération dans les pratiques d'élevage, La réflexion du comité d'éthique
s'est inscrite dans un périmètre bien défini, centré sur les animaux d'élevage, excluant notamment les
animaux d'expérimentation et les animaux de compagnie. Cette auto-saisine contenait deux questions
auxquelles le comité répond sans ambiguïté ; le bien-être animal doit constituer un des paramètres des
systèmes d'élevage et l'une de 565 finalités, et un objet de recherche important pour les Instituts.
En ce qui concerne les recherches actuelles, le réseau «Agri bien-être animal (AgriBEA)» a permis aux
chercheurs d'établir des interactions fortes entre sciences biologiques et sciences humaines et sociales,
d'ouvrir ce thème à d'autres équipes de recherches, de les faire évoluer dans leur démarche. Ce réseau
intervient de plus en plus à l'échelon européen. Les recherches sont conduites, dans une double approche
analytique et finalisée, pour (1) mieux comprendre le bien-être des animaux (par exemple, l'étude des
interactions entre émotions et cognition) dans l'optique de promouvoir des nouvelles pratiques d'élevage
(2) évaluer le bien-être pour lequel il n'existe pas d'indicateur universel, (3) respecter le bien-être des
animaux.
La préoccupation du bien-être animal correspond à un choix de société ; elle a des implications
économiques, mais engage aussi des principes éthiques. En Occident, la réflexion morale autour de
e
l'animal, comme être vivant et sensible, s'est progressivement construite depuis le 18 siècle, la sensibilité
étant d'abord entendue comme capacité à souffrir, puis comme capacité à se sentir bien. Les différents
courants de l'éthique animale n'accordent pas la même importance au bien-être, selon que l'on considère
les éthiques du bien-être ou les éthiques des droits. À cette distinction, s'ajoute aussi celte entre éthique
réformiste (amélioration des conditions de vie) et éthique abolitionniste (suppression de l'exploitation
humaine de l'animal).
Pour sa part, le comité d'éthique fait sienne une éthique réformiste et adopte une définition large du bienêtre animal qui doit prendre en compte les dimensions relationnelles, affectives, émotionnelles et
comportementales tenant compte de la sensibilité de l'animal. En effet, le bien-être, généralement conçu
comme un état mental individuel, est susceptible de trois définitions différentes : on peut l'assimiler à
l'absence de blessure, de maladie et de douleur manifestes. On peut aussi le définir comme l'absence de
souffrance, considérant que l'animal ne souffre que lorsqu'il ne parvient pas à mobiliser ses ressources
physiologiques et/ou mentales pour faire face aux contraintes qui lui sont imposées. On peut enfin adopter
une définition plus positive du bien-être - prenant aussi en compte les deux acceptions précédentes - qui
est alors l'état dans lequel se trouve un animal quand il peut exprimer les comportements naturels de son
espèce et agir selon ses préférences. En passant d'un aspect à l'autre du bien-être animal, on passe d'une
définition purement réactive à la prise en compte des états mentaux et de la sociabilité animale, celle des
relations avec leurs congénères, mais aussi de celles qu'ils entretiennent avec les éleveurs.
Ne pas s'en tenir à une définition simplement négative du bien-être, c'est tenir compte des expériences
positives qui sont garantes d'une qualité de vie. Il ne s'agit pas de savoir si les animaux s'adaptent sans
trop de mal aux conditions qu'on leur impose dans un but de productivité, mais de s'interroger sur les
méthodes permettant d'adapter les conditions d'élevage aux besoins et aux comportements des animaux.
La question du bien-être des animaux d'élevage engage des formes ou des modèles sociaux à propos
desquels les citoyens ont besoin d'être informés pour pouvoir se faire un avis.

Comment envisager une quelconque extension d'une exploitation « hors la loi » qui ignore avec
arrogance arrêtés officiels et réglementations ?
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Ce point est d'autant plus grave que les services de la préfecture reconnaissent ne pas avoir les moyens
humains d'exercer une surveillance du site correcte : c'est ainsi que l'arrivée de 300 vaches illégales est
passée « inaperçue »...Jusqu'à ce que Novissen dévoile la tricherie que les exploitants cherchent à
maquiller depuis juin par des procédures judiciaires toujours plus nombreuses!
Face à un tel comportement demande avec force que le principe de précaution s'applique : dans les
conditions actuelles, il est absolument inenvisageable qu'une extension de troupeau soit autorisée, Ce
serait mettre en danger la santé de la population locale, l'environnement, la condition animale et l'économie
de tout un territoire comme nous le montrerons dans nos prochaines lettres.

-

E-mail des Amis de la confédération paysanne Nord Pas de Calais Picardie Obs 84/OC@
Sujet; [INTERNET] Opposition à l'extension de troupeau de l'usine des 1000 vaches
De ; npdc-picardie@lesarnisdelaconf.org
Date : Sat, 07 Nov 2015 10:09:04 +0100
Pour : pref-enquetespubliques@sornme.gouv.fr
Bonjour,
Les amis de la confédération paysanne, association défendant l'agriculture paysanne en région Nord pas
de Calais et Picardie, vous indique leur totale opposition au projet d'extension de troupeau de l'usine des
I000 vaches.
Cette usine des 160e vaches, vous le savez, est en pleine illégalité avec un dépassement de près de 300
vaches de la limite de cheptel autorisée à 500 vaches. Cette grave infraction relevée par la préfecture a
donné lieu à des amendes dont le montant s'élève aujourd'hui à plus de 57000€.
Les exploitants n'ont à ce jour toujours pas retiré leurs vaches illégales et les amendes ne sont pas
payées. Cela montre un parfait mépris de la loi et de l'Etat de droit qui ne nous surprend pas. Comment
envisager une quelconque extension d'une exploitation « hors la loi » qui ignore avec arrogance arrêtés
officiels et réglementations ?
De plus aucune étude sanitaire sur le troupeau n'a été produite par l’exploitant malgré de nombreuses
demandes!! aucune étude n'a été produite également sur les conséquences de l'agrandissement du
cheptel sur les fermes alentours, exploitant encore des troupeau de taille raisonnable (environ 100 vaches)
et qui sont déjà énormément impactées par la compétition à la baisse du prix du lait..
Merci de prendre acte de notre opposition et de faire votre devoir de commissaire en totale conscience afin
que ce projet d'extension soit invalidé et que l'on traite d'abord des infractions de M. Ramery.
Les Amis de la confédération paysanne Nord Pas de Calais Picardie

-

Copie de l’e-mail Mireille.giralt@orange.fr (Observation 94/OC@)
Vous trouverez à l'adresse, ci-jointe, http://www.changeonsdagriculture.fr/pics-de-pollution-l-agrtculture-nemanque-pas-d-air-a115503358, une analyse de J. Caplat (agronome et ethnologue) sur l'origine de la
pollution de l'air lié aux pratiques industrielles d'élevage et à l'agriculture conventionnelle. Il explique que la
combinaison d'une agriculture utilisatrice d'engrais azoté et un épandage de lisier pur, comme celui des
élevages industriels, aboutit à la libération d'ammoniac dans l'atmosphère. Cette source de pollution
combinée à une deuxième source de pollution (circulation automobile qui produit des oxydes d'azotes)
génère une pollution supplémentaire aux particules fines de nitrates d'ammonium.
Quel avenir souhaitez-vous aux générations actuelles et futures de votre département ? Laisserez-vous
l'intérêt particulier spolier les biens communs que sont l'eau, la terre et l'air et compromettre l'avenir du plus
grand nombre ? En cette période de transition énergétique, est-il encore possible de soutenir ce type de
mode de production au bilan énergétique négatif (combien de calories utilisées pour produire une calorie
consommable) ?
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Copie de l’e-mail be.lamy6’@sfr.fr (observation 100/OC@
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Tout le monde sait que Michel Ramery exploite à l'heure actuelle de façon Illégale un troupeau de près de
800 vaches. Il n'en est absolument pas fait état dans le dossier ce qui constitue en soi un manquement grave
à une information honnête.
D'autre part, un certain nombre de questions se posent dont les réponses sont essentielles pour une
appréciation juste du dossier de demande d'extension.
D'où viennent les 297 vaches illégales et quand sont-elles arrivées ? Cela n'apparaît pas dans le
dossier et je vous demande, en tant que commissaire-enquêteur de faire une enquête à ce sujet et de nous en
donner le résultat le plus rapidement possible. Pourquoi cacher cette information capitale?
C'est en effet une information très importante au cœur du sujet puisque l'enquête publique porte ellemême sur une augmentation de troupeau consécutive à un regroupement d'élevages.
Concernant le soi-disant regroupement de troupeaux revendiqué par MM. Ramery et Welter, le dossier est
totalement incompréhensible et hors de la réalité. Les 297 vaches illégales actuelles ne proviennent-elles
pas des 4 élevages qui font la demande de regroupement ? Si elles en proviennent, en totalité ou en partie, ces
troupeaux sont alors en situation irrégulière et ne peuvent faire légalement l'objet d'un regroupement !
Enfin, Michel Ramery a-t-il menti en annonçant à l'ILIS, instance officielle, qu'il n'avait que 485 vaches le 7
avril ? Une enquête rapide des services de la préfecture peut le déterminer. Pourquoi ne pas le faire ? Là encore,
que cache-t-on ? Il est essentiel de savoir si l'entrepreneur ment ou non.
Ce manque de transparence et de clarté au niveau des troupeaux est gravement dommageable pour la
conduite de l'enquête publique et nuit à l'information de la population qui ne peut dès tors plus
s'exprimer en toute connaissance de cause.
Je vous demande d'user de votre autorité pour éclaircir ces points essentiels.
Ne pas informer la population sur la situation du troupeau actuel et sur les troupeaux qui demandent
à être
regroupés revient à fausser gravement l'enquête publique et à fa rendre à nos yeux invalide.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, mes sincères salutations

-

Copie de la lettre de la Fondation Brigitte Bardot (Obs 125/OC@ et suivantes)
Paris, le 4 décembre 2015
Monsieur Bernard Guilbert
Président de la Commission d'Enquête Extension ferme-usine des 1000 vaches
Monsieur te Président,
Tout d'abord, je trouve invraisemblable et même insultant qu'il y ait besoin de créer une Commission d'enquête
pour statuer sur une infraction connue, reconnue et condamnée..
Quel est le but si ce n'est revenir sur une décision de justice qui doit être appliquée, et non invalidée par des
manœuvres grossières et malhonnêtes ?
Cela me choque profondément, me scandalise même !
Cette ferme-usine de la honte prend exemple sur ce qui se fait de pire ailleurs, en matière de condition animale et
de répercussions environnementales, pour l'imposer en France.
Bien la peine d'organiser la COP21 en France si les conséquences désastreuses de l'élevage ne sont pas prises
en compte. Accepter la demande d'extension de troupeau de Michel Ramery c'est agir contre l'environnement,
contre la protection animale et contre la justice qui s'est déjà prononcée !
Inutile de parlementer pendant des heures, Il y a plus de 300 vaches détenues illégalement dans cette usine, ma
Fondation est prête à toutes les recueillir pour leur offrir des conditions de vie en rapport avec leurs besoins
biologiques. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, le législateur l’a encore rappelé cette année..
.
Monsieur le Président, en quelques semaines plus de 50.000 personnes ont manifesté leur opposition à cette
demande d'extension qui provoque la colère des défenseurs des animaux mais aussi des paysans refusant ce
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système qui ne respecte ni l'homme ni l'animal.
Vous devez entendre notre appel, les Français sont très majoritairement opposés à ces fermes-usines, ne soyez
pas sourd ni aveugle.
Nous sommes très nombreux à compter sur vous
Brigitte Bardot Présidente
FONDATION BRIGITTE BARDOT

-

Copie du document de François Cosserat sur le méthaniseur (obs Drucat 113/OC)

Contribution à l'enquête publique sur un projet de méthanisation adossé à un élevage de 880 vaches
laitières
1. un dossier qui manque de sérieux
1.1 le procédé de méthanisation
Un procédé mésophile a été choisi. Les deux méthaniseurs du projet initial ont été remplacés par un anneau
d'hydrolyse (qui va poser des problèmes de traitement d'air), un digesteur et un post-digesteur dont le dossier
ne déﬁnit pas le rôle dans le cadre de cette évolution.
1.2 la puissance installée
Confusion récurrente entre puissance thermique et puissance électrique. Page 46 il s'agit de 0,6MW de
puissance électrique. Page 53, cette puissance devient puissance thermique, au moment où il faut d'ailleurs
déterminer l'application de la rubrique 2910-B.
L'erreur ne change pas la procédure de classement. Même erreur page 89 quand il s'agit de définir les
caractéristiques de la cheminée et des rejets. .
Il ne s'agit pas de fautes de frappe. La grossièreté de ces erreurs dénote une grande désinvolture du maître
d'ouvrage. Mais on peut allonger la liste.
1.3 justiﬁcation du procédé
ll faut d'abord s'interroger sur le calcul de la puissance. Le tableau page 43 indique un débit d'alimentation
3
horaire maximum de 234 m3 de biogaz à 55% de méthane . En prenant le pouvoir combustible du gaz sec à
4
10,4 kWh par m3, ceci fait une puissance thermique de 1,34.MW . Le rendement électrique serait alors de
44,8% Ce qui est impensable. Ce point mérite explication. Est-ce une nouvelle cacophonie ou un indice d'une
volonté de dissimuler la capacité réelle de l'équipement? La production de biogaz annoncée à 2 200 000 de
m3 par an (page 43) est compatible avec le maximum horaire de 234 m3. Une puissance électrique de
0,6MW peut être associée à 2,4 millions de m3 de biogaz (rendement électrique déjà optimiste de 39%).
Encore faudrait-il tenir compte des pertes à la torchère. Elles ne sont pas estimées. Or le système fonctionne
en semi- continu. La production de biogaz sera donc très ﬂuctuante. Une puissance électrique de 0,6MW
peut donc cacher une production de biogaz supérieure à 2,5 millions de m3, donc de fait un gisement de
5
déchets et d'effluents plus important?
1.4la capacité.
La capacité de l'équipement est ﬁxée à 36 300 tonnes par an soit 99,5 tonnes par jour. Leseuil de capacité
qui déclenche la procédure d'autorisation est de 100 tonnes par jour.
Donc le montant a été calculé pour rester juste au-dessous. Les effluents d'élevage ne constituent pas la
totalité du gisement. Le projet d'arrêté ﬁxe des quantités. ll reste un ﬂou sur la manière dont les effluents

3

On peut lire 55% page 9 et 60% dans un tableau125. Que croire ?
Le projet d’arrêté fait état d'une puissance thermique de 0,56 MW (à 8% près. Ce n'est pas la puissance thermique du
moteur mais la puissance thermique récupérable sur le moteur et les gaz échappement
5
En d'autres termes, le pouvoir combustible du biogaz sec peut être estimé à 5,7 kWh par m. Le pouvoir combustible
mobilisé dans le dossier est d'environ 6,57 kWh par m3 (puissance électrique de 0,6 MW avec un rendement de 39%) Or le
gaz est un peu humide (humidité relative à l0°C) donc la valeur sera inférieure à 5,7. L'écart est signiﬁcatif
4
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d'élevage seront quantiﬁés. Les origines extérieures ne sont pas définies.
Ces considérations jointes à celles du paragraphe précédent montrent que l'équipement de méthanisation
peut s'adapter à un troupeau nettement supérieur à ce qu'il est annoncé.
L'exploitant a annoncé publiquement qu'il n'a pas besoin d`autorisation dans le cas d'un regroupement de
cheptel. ll y a là tous les ingrédients, techniques et juridiques, pour arriver aux 1000 têtes, voire dépasser ce
nombre.
1.4 Utilisation de la chaleur et hygiénisation des digestats
Il n'y a aucun bilan de la chaleur récupérée qui est fourni dans le dossier. Mais il est clair qu'il y a de la
chaleur dont l'exploitant ne sait pas bien quoi faire. Une partie sert au chauffage des digesteurs, l'autre à
évaporer une partie de l'eau des digestats.
Le seul bilan disponible est le suivant:

On constate que la quantité de digestat passe de 29 O40 tonnes à 25 890, sans qu'aucune justiﬁcation ne
soit donnée. Cette différence de 3500 tonnes évite environ un demi-camion par jour. Il s`agit donc d'un pisaller dérisoire. Cette question sera développée plus loin.
Le dossier est muet sur la température et le temps de concentration des digestats.
L'hygiénisation des digestats n'est pas abordée (pas de contrôle sanitaire prévu page 45).
Le projet initial, thermophile, maintenait le substrat vers 55 °C pendant des semaines. Le recours à un
procédé mésophile ne donne pas les mêmes garanties sanitaires. Cette question aurait dû être abordée alors
même que le traitement de déchets de diverses sources non déﬁnies ouvre la porte à des gisements de
collectes sélectives de déchets assimilables aux ordures ménagères (rubrique 20 03 02 et 20 O2 01).Le
projet d'arrêté autorise 400 tonnes sans référence précise. Les souillures des animaux morts sont dirigées
vers le méthaniseur. L'hygiénisation doit être abordée précisément.
Or le projet d'arrêté (article 5.3.3) supprime toute considération sur I'hygiénisation qui serait devenue sans
objet.
1.5 traitement de l'air vicié et des odeurs
On apprend page 85 que le dispositif traitera l'air issu du stockage des déchets liquides et de l'anneau
d'hydrolyse. Mais page 100 on trouve une autre nomenclature qui ignore l'anneau d'hydrolyse mais ajoute le
séchage des digestats. Désinvolture toujours !
L'air est traité à l'acide chlorhydrique mais on apprend qu'il n'y a pas de rejets d'eau industrielle. On peut lire
page 67 qu'il y a bien consommation d'eau pour le lavage de l'air vicié. Désinvolture encore !
Page 49 on peut lire que « l'efficacité d'abattement de l'ammoniaque sera d'environ 70 à 95% et pour les
odeurs d'au moins 90% » Comme si I’ ammoniaque n'avait pas d'odeur !
On trouve page 101 et plus loin une modélisation de I’ impact sur l'air, qui se base sur une référence issue
d'installations de compostage. Est-ce la bonne base ? On peut en douter.
La méthanisation est un procédé anaérobie alors que le compostage est aérobie. Les émissions sont très
différentes. La page 101 donné une liste des substances émises qu'on ne retrouve pas forcément dans la
méthanisation avec les valeurs référencées. ll est impossible de se ﬁer aux calculs présentés.
ll est probable que l'anneau d'hydrolyse est chauffé a 36°C. Le temps de séjour moyen du substrat n'est pas
non plus indiqué. Compte du fonctionnement en semi-continu, la présence de déchets fermentescibles sera
probablement suffisamment longue pour que des émissions diverses et abondantes se produisent. Ce
constat ajoute encore du poids à la remarque précédente sur I ‘absence de références plausibles. Les
modélisations contenues dans le dossier sont donc nulles et non avenues.
Le projet d'arrêté donne des valeurs limites d'émissions page 45, différentes de celles qui ont été utilisées
dans la modélisation. Sur quelles références ont-elles été déﬁnies? ll ne mentionne pas le type de traitement.
Ce qui évite de préciser les conditions de stockage de l'acide chlorhydrique et du rejet des eaux de lavage de
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l'air.
1.6 ajout d'air
ll est indiqué page 40 que de l'air (jusqu'à 6% de la production de biogaz) est injecté.
Cette injection d'oxygène dans un procédé anaérobie est assez paradoxale sinon risquée.
Ce risque est mentionné dans le projet d'arrêté mais aucun moyen de maîtrise n'est indiqué. Elle introduit un
balourd d'azote dans le biogaz qui peut inﬂuer négativement sur le contenu des fumées en NOx.
1.7 les fumées
ll n'y a pas de valeurs limites réglementaires d'après la taille de l'équipement. Les valeurs pour une puissance
thermique supérieure à 2 MW seraient
VLE - Poussières : 150 mg/Nm),
3
VLE - COV : 50 mg/Nm ,
3
VLE - Nox : 525 mg/Nm ,
3
VLE - CO :1 200 mg/ Nm
Le projet d'arrêté donne des valeurs limites. Prenons le cas des poussières. Sur les sources d'émissions :
fumées de la cogénération, air vicié, torchère, le texte autorise des émissions totales de 8 818 grammes à
l'heure avec des contrôles de 1 à 3 ans, l'essentiel venant de l'air vicié. On se perd en conjectures sur les
conséquences sanitaires de telles émissions? Est-beaucoup? Pour rendre les choses plus concrètes, une
voiture qui respecte les normes EURO 5 ou 6 émettrait un maximum de 0.59 pour faire 100 km.
Objectivement le projet d'arrêté est permissif. Une étude complémentaire est nécessaire.
Le projet d'arrêté ne décrit ni ne mentionne aucun traitement des fumées.
1 .8 la consommation électrique
La production électrique sur la base d'un pouvoir combustible de 5,7 kWh par m3 et un rendement de 38%
est estimée à 130 kWh par tonne de déchets et d'effluent entrants. Ce qui est très modeste. ll faut rapprocher
ce chiffre de la consommation électrique des installations pour exprimer la valeur nette. Or aucun chiffrage
n'est donné. ll ne serait pas étonnant que la dépense en énergie électrique soit de l'ordre de grandeur de 20
kWh par tonne, Ce qui réduit encore l'intérêt de cet équipement.
En fait, cette question sera développée plus loin, le projet tient une grande partie de sa rentabilité de la
différence entre le prix de vente, inconnu car caché mais supérieur au prix d'achat de l'électricité. Cette
différence est payée par l'usager par l'intermédiaire de la Contribution au Service Public de l'Electricité
(CSPE)
1.9les déchets
On cherche en vain les quantités et la destination des déchets produits par le traitement de l'air vicié et le
traitement du biogaz par charbon actif qui n'est pas mentionné dans le projet d'arrêté. L'eusse-t-il été qu'il
aurait fallu préciser la filière de traitement du charbon usagé.
2. I’ absence de toute information économique
La pétitionnaire refuse de fournir des informations économiques alors même que le montage ﬁnancier de
l’équipement dépend de la vente de l’électricité sur la base d'une tariﬁcation publique aidée (§ 1.8). Pour
pouvoir bénéficier de l’obligation d'achat le promoteur doit satisfaire a certaines exigences définies par le
décret du 4 mas 2011 « Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la
faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de I’ impact environnemental du projet
ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet»
Le décret n'indique pas que les informations d'ordre économique soient réservées à I’ administration. Tout
abonné à la distribution électrique est de facto un ﬁnanceur de l’opération et a donc le droit de savoir
comment sa contribution est utilisée.
Le pétionnaire est en outre incapable de fournir des documents permettant de juger l'impact de proximité par
les odeurs et les poussières. Par la même, l'impact environnemental n'est pas suffisamment renseigné.
3. La contribution au développement durable
Page 97, le pétitionnaire affirme que «ll est important de signaler que l’installation de cogénération présente
le double avantage d'une part de produire de l'énergie thermique et électrique et d'autre part de convertir le
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méthane, substance ayant un pouvoir de réchauffement global de 25, en dioxyde de carbone»
Outre l'erreur sur le pouvoir de réchauffement, ce texte contient plusieurs contrevérités.
3.1 Carbone et azote
Le pétionnaire n'apporte pas la démonstration de l’avantage par rapport à un stockage en cuves et une
6
fumière bien menée. Ce n'est pas le méthane qui serait naturellement formé qui est capté.lL n'y a pas
conversion du méthane mais forçage de la méthanogénèse. La moindre fuite se révélerait très dommageable
pour le bilan climatique du méthane. Le vieillissement des installations et de l’étanchéité font sans doute
courir beaucoup de risque, d'autant plus que le système d'étanchéité est assez rustique. La surpression est
assez faible pour être satisfaite même avec la présence d'une légère fuite.
Les émissions d'ammoniaque sont sans doute augmentées par le fait que la température de l’anneau
d'hydrolyse est plus élevée que celle du stockage. ll y a une compensation par le traitement à l'acide
chlorhydrique mais au détriment de l'azote recyclé.
3.2 Intérêt énergétique
L'intérêt de la méthanisation est donc à trouver dans la valorisation énergétique. Or
il est nul pour la chaleur qui est auto-utilisée par le procédé pour évaporer une faible partie des digestats sans
produire leur hygiénisation. il n'y a pas de gisement de chaleur utilement valorisable.
ll est très médiocre voir négatif pour l'électricité. On ne connaît pas la production nette. Elle se substitue à de
l’électricité produite avec une émission moyenne de 60g de CO2 par kWh (production nationale) dans des
conditions ﬁnancières douteuses. ll n'est pas certain, compte tenu de l’alimentation des bovins, que le bilan
soit positif, c'est-à dire produise une diminution globale des émissions de gaz à effet de serre.

-

3.3L'alimentation des bovins
Les ruminants sont capables de transformer la cellulose. Sauf complément alimentaire, l'herbe et la paille
sont donc les aliments de base. Or la nourriture des vaches de l’équipement est faite de mais d'ensilage, de
pulpes de betteraves, de tourteaux de soja et de colza. Une bonne partie (50%, voire plus'?) est donc issue
de cultures productivistes, consommant des énergies fossiles (engrais) et émettant du protoxyde d'azote très
impactant sur le climat, C'est pourquoi le bilan doit être fait précisément avant d'affirmer quoi que ce soit..
Mais en outre, les bovins deviennent des concurrents de l'homme dans |'accès aux gisements d'amidon et de
protéines. C'est à ce prix que le surplus de production laitière est obtenu. Il y a donc une menace sur la
sécurité alimentaire. Ce type d'élevage concurrence dans l'affectation des terres arables, dans un contexte
d'expansion démographique et de changement climatique. .
En plus la qualité du lait est modifiée. Le déséquilibre entre omégas 3 et 6 n'est pas une bonne mesure de
santé publique. La qualité de la viande de bêtes surexploitées est médiocre.
Conclusions
Contrairement à l’affirmation du pétitionnaire, la mutation de procédé thermophile vers un procédé mésophile,
avec ajout d'un anneau d'hydrolyse, est substantielle dans la mesure où elle diminue les garanties sanitaires
et augmente les sources d'émissions de substances indésirables.
Le projet n'est pas amélioré sur le fond. La justiﬁcation de son intérêt social, environnemental et économique
reste à produire. Ce procès s'adresse également à l'autorité publique dont le discours est pour le moins
ambigu: rejet du modèle mais permissivité réglementaire. La place de la méthanisation dans un modèle agroécologique est à trouver. Mais il est certain qu'elle ne peut pas être celle qui est soutenue dans le projet:
impacts environnementaux et sanitaires mal déﬁnis, proﬁl énergétique douteux, voire contraire aux objectifs
recherchés (pas de chaleur utile, possibilité d'un bilan carbone négatif pour l'électricité), productivisme affirmé
de l`élevage au détriment de la santé publique et du bien-être animal...
Les lacunes du dossier, voire la désinvolture qui affleure dans des affirmations gratuites et le manque de
rigueur fréquent, seraient suffisantes pour donner un avis négatif à l'enquête publique.
Le 20 novembre 2015
François Cosserat -président du MNLE, réseau Homme&Nature
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VI.

Pièces jointes :
-

-

Les 10 registres de Drucat
Les 2 registres de Drucat
Les courriers reçus dans les mairies de Drucat et Buigny-Saint-Maclou
Les documents remis par M. Chastagner lors de la dernière permanence du 17 décembre 2015 :
o Partie 1 : les conclusions de Novissen (58 pages)
o Partie 2 : les rapports des experts de Novissen/ les pièces jointes (88 pages)
o Avis technique sur le dossier de regroupement de troupeaux et de modification de la capacité
du méthaniseur (112 pages + annexes)
Un CD où sont enregistrés la liste des signataires de la pétition en ligne « agir pour l’environnement »
et les courriers e-mail reçus en préfecture
Le PV de synthèse des observations
Les mémoires en réponse au PV de synthèse des observations transmis par la Préfecture de la
Somme et la SCEA Côte de le Justice
Les annexes au mémoire en réponse au PV de synthèse des observations transmis par la SCEA Côte
de le Justice :
 Article de presse La Voix du Nord publié le 23 avril 2015 « «Ferme des mille vaches» en Picardie
: une enquête publique aura lieu sur I 'agrandissement ››
 Courrier de Montesquieu Avocats du 18/10/15 adressé à Madame la Préfète de région Picardie
 Ordonnance du Tribunal Administratif du 18 janvier 2016
 Compte-rendu de |'lLlS qui s'est déroulée le 7 avril 2015 - CR daté du O2/09/15
 Etude des dangers
 Bien-être animal : Rappel et précisions sur la base des éléments d'information déjà mentionnés
dans la demande d'autorisation d'exploitation
 Article issu du blog Picardie La mer, du 7 janvier 2016 « Le président du Conseil départemental
de la Somme en visite de soutien à la ferme des 1000 vaches ››
 Etude de l'lNRA intitulée « Quelle contribution de l’agriculture française à Ia réduction des
émissions de gaz à effet de serre ? ››
 Grille de calcul de la référence AZOTE Vache Laitière
 Article du Courrier Picard du 30/12/2015
 Article Mon-Cultivar élevage publié le 13/01/2016 « Moins de phyto consommés en polycultureélevage ››
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