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RÉPUBLrquE FRANÇÂlsE'

Ministère chorgé de
l'environnement

Demonde d'exomen qu cqs pqr cos préoloble
à lo réqlisqtion évenluelle d'une évqluolion environnemenlole

Artlcle R. 122.3 du code de I'environnemenl

ce formuloire sero publlé sur te site ,n êm el dê I'autofié envfuonnêmentole
Avonl de remglir celle demonde, ,ire onenlivemenl lo nolice expllcollve

N. 14734*03

Codre à l'oulodlé environnemeniole

Dole de récepiion : Dossier complei le : No d'enregistremenl :

Agriculture Biologlque

2.1 Personne physique

Nom

2,2 Personne morole
DénominoTion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo penonne
hobilitée à représenter Io personne rriorole

RCS / SIRET

Prénom

SCEA DE LA BORDE

Florian GARNIER

Forme juridique SCEAB I 1 3 3 6 6 3 0 0 0 0 1 0

Joignez è yohe demonde t'onnexe obtigo,to e n'l

No de colégorie el sous-cotégorle
coroctériifiques du p:ojel ou regord des seulls el crllèr$ de lo colégode

Oréciser les évenluelles rubriques issues d'outres nomen clalutes (lcPE, IOTA, erc.)

Rubrique 46: Projets d'affectation de

terres inculles ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole
intensive

Retournement d'environ 40 hectares de culture de trèfle

Doiven, êrre onnexées ou présenl formuroire ,es pièce s énoncées à lo rubrhue 8. I du lotmulahe

4.1 Noture du projel, y compris les évenluels lrovoux de démolilion

Le projet de Florian GARNIER a été de reprendre une exploitâtion peu éloignée de celle de sa famille pour bénéflcier d ' un

appui humain et technique et son choix s ' esl porté sur la ferme de Ia Borde à HEUILLEY LE GRAND en Hâule"Marne suite au

départ en retraite de Nil. THlRloN.

Les 167.41 hâ qui la composent sont regroupés autour des bâtimenls d ' exploitation.

La loi n" 78-1? du 6 janvier 1978 relative à l'informâtique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nomitatives portécs dans ce

formulaire. Elle garantit un droil d'accès et de rectiflcation pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 Objectüs du prolet
Les objectifs de Florian GARNIER sont de pouvoir vivre de son travail et mettre en avant sa passion pour produire autrement.
C'est pour celà qu'il s'est engagé depuis le mois de mars 2020 en agriculture biologique.
Les parcelles de l'exploitation sont regroupées sur un seul site. Le relief est relativement plât et le sol profond. Ces

caractérisllques sont favorables à l'agriculture biologique. ll existe également 2 exploltations en agriculture biologique à

proxlmilé.
L'assolement sera diversifié : blé, orge, mais, luzerne, prairies temporaires, soja tournesol, etc... avec une alternance de cultures

et de prairies pour faciliter la lutte contre les adventices et les ravageurs êt améliorer la biodiversité des sols.

4.3 Décrlvez sommoiremenl le prorel
4.3.I dons so phose hovoux

Le travail du sol et les semis seront réalisés dès que l'autorisation aura été donnée par Ies services de l'Etat.

Tous les éléments paysagers présents seront maintenus (haies sur le pourtour de l'exploitation, haies inlra parcellaires, bosquets,

arbres isolés et ripisylve). La SCtA DE LA BORDE s'engage également à mainlenir la zone humide qui a été diagnostiquée ainsi

que les fossés.

Les prairies humides, situées entre la voie de chemin de fer et chemin départemental 26 (ilots 4, 7 & 
-15, pour une surface lotale

de 6.20 ha)seront conservées et valorisées par le pâturage ou la fauche.
De plus pour respecter la Directive Nitrates, une bande enherbée d'une largeur minimale de 10 mèlres sera conservée de part et
d autre du ruisseau ( Les Nouelles,

4.3.2 dons so phose d'exploilolion
L'assolemenl sera diversifié : blé, orge, mais, luzerne, prairies temporaires, soja tournesol, etc... avec une alternance de cultures

el de prairies pour faciliter la lutte contre les adventices el les ravageurs et améliorer la biodiversité des sols.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odminlslrollve(s) d'oulorlsollon le proret o.t.il élÉ ou sero-l-ll soumls ?
Lo décîsion de I'aulorîlé environnementale devro être iointe ou(x) dossie4s) d'outotisotionls).
Un diagnostic "zones humides" a été réalisé sur l'ensemble des parcelles de I'exploitalion 0olnt en annexe)

4.5 Dlmenslons et du oroiel el de I'opâollon - préciser les unilés de mesure

Grondêurs coroclérisllques Volêur(s)

Lâ superficie totale de I ' exploitation est de 161.49 ha. Pour permettre de mener à bien
le projet, environ 40 ha de culture de trèfle seront trânsforméês en une alternance de
cultures biologiques et de prairies temporaires.

unilés utrlisées

Lons.Q!"1!'3-1"15 tot.Ll'!1'!7"27
4.6 Locolisollon du projel

Adresse et commune(s)
d'implonlolion

Ferme de la Borde
52600 HEUILLEY LE GRAND

4.7.2 Si oui, décrivez sommolremenl les
différentes composontes de vote projet el
indiquez à quelle dole il o élé ouiodsé ?

Coordonnées géogrophiquesl

Pour les cotégories 5" o), 6" o), b)
el c), 7'o), b) 9'o),b),c),d),

38' ; 43'o), b) de l'onnexe à
I'qrlicle R. 122-2 du code de
I'envlronnement :

Poini de déport :

Point d'onivée :

Communes troversées :

Long.

[ong.

Lot

Lol,

Jolgnez à votrê dernonde tes onnexes no 2 à 6

4.7 S'oglt-il d'une modificolion/exlension d'une instollolion ou d'un ouvroge exlsionl ? Oul
4.7.1 Si oui, cetle insiollollon ou cel ouvÿoge o-tJl lolt l'objel d'une évoluollon 

Ou,environnemenlole ?

Etl E
E

Floriân GARNIER s'est installé comme jeune agriculteur sur I '
exploitation de la ferme de la Borde à partlr du mois de mai 2020. La

reprise de cette exploitation a é1é réalisée via la SAFER avec un
engagement de conversion à I ' agriculture blologique (engagement de
mars 2020).

Le dossier d ' installation (Plan de développement de I ' Exploitation) a

été élaboré avec la Chambre d ' Agriculture de la Haute-Marne et a été
validé par la Commission départementale d ' Orientation Agricole
(CDOA) du février 2020.

Non

Non

Pour l'outre-mer, voir noiice explicotive
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Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
inshucteurs, et vous référer notomment à l'ôuiil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direction régionole.
Le site lnternei du ministère en chorge de l'environnemenl vous propose, dons Io rubrique concernont lo demonde de
cos por cos, lo liste des sites internet où trouver les données environnementoles por région uiiles pour remplir le formuloire.

[e projel se sllue-t-il : Lêquel/Loquelle ?Oui Non

Dons une zone noturelle

fllllii'"',?i.'li3,iii;.." ! E
type lou ll (ZNIEFF) ?

En zone de montogne ? lr trl
I l -t

nxDons une zone couverte
por un onêlé de
proleciion de biotope ?

Sur le tenitoire d'une
commune littorole ?

Dons un porc notionol, un
porc noturel mqrin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole).
une zone de conservofion
holieutique ou un porc
noiurel régionol ?

NEttltli
l-t-

î--l

I

-t-

bruit, orrêté ou le cos
échéont, en cours
d'éloborotion ?

Dons un bien inscrii ou
polrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument hislorique ou
ses obords ou un site
potrimoniql remorquoble ?

Dôns une zone
humide qyont foil l'objet
d'une délimilotion ?

NE

H
a

4lLt

ntr

Sur un territoire couvert por
un plon de prévention du

ntr
l

I

i
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Dons une commune
couverie Por un Plon de
prévenlion des risques
noturels Prévisibles {PPRN)

ou por un plon de
prévenlion des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il Prescrit ou
opprouvé ?

tr

1I
Dons un site ou sur des sols

pollués ?

Dons une zone de
réportiTion des eoux ?

Dons un périmètre de
protection roPProchée
d'un copToge d'eou
desliné è Io
consommotion humoine
ou d'eou minérole

Dons un site inscrit ?

D'un site Noturo 2000 ?

+-[
E

E

-tt
Non lequel el à quelle dislonce ?

2 kms du site natura plateau de Langres à

à Chalindrey"

tr

D'un sile clossé ?

-- l.

trl



6.1 Le projet envlsogé esl-il susceptible d'ovo[ Ies lncldênces nolobles suivonles ?
Vêuillez compléter le tôbleou suivonl :

De quelle nofure ? De quelle lmpo.loncê ?
Apptéciez sommotuemen I'impac, polentiet

différents)

-il des

eou ?

oui, dons quel
ilieu ?

déja drainés et 20 autres ha âutorisés. (deux bassins versants

tr
mpliquero-t-il des
droinoges / ou des
modificotions
prévisibles des
mosses d'eou
soutenoines ?

E

BI-il excédenloire
en molérioux ? n

t-il déficiioire en
o'térioux ?
oui. uiilise-t-il les
ssources noturelles
,l sol ou du sous-
t?

D 'l

nolurel

Est-il susceptible
d'enlroîner des
perturboiions, des
dégrodolions, des
destructions dê lo
biodiversité
existonte : foune,
flore, hobitots,
continuilés
écoloqiques ?

tr

isi le proiet esi situé
dons ou è proximité
d'un site Noturo
2000. esl-il
susceptible d'ovoir
un impoct sur un
hobilot / une
espèce inscrit{e) ou
Formuloire Ston.lord
de Données du site '

tr

Ressources

Milleu

6lL1

lncldences poienlielles Oul Non

n E
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Est-il susceplible
C'ovoir des
ncidences sur les
f,ufres zones à
iênsihililê n.,rticUlièr€

n E
énumérées ou 5.2 dt
crésent formuloire ?

:ngendre-t-il lo
:onsommotion
C'espoces noturels,
f, gricoles, foresiiers,
Torilimes ?

tr E

Risques

Est-il concerné por
des risques
technologiques ?

Esi-il concerné por
des risques noturels

n tr

tr E

EngendreJ-il des
risques sonitoires ?

Est-il concemé por
des risques
sonitoires ?

n

n

tr

E

Nuisonces

Engendre-i-il des
Céplocements/des
trofics

tr tr

isl-il source de
f,ruit ?
ist-il concerné por
Jes nuisonces
;onores ?

tr
tr

E
E



t

t

l
t

[:

I

l.

I
I

I

)or

?

tr

tr

tr

E

tr

tr

a
a

tr

D

tr

tr
?

tr E

u E

n tr

tr a
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Emissions

EngendreJ-il des
rejeTs dons l'oir ?

Engendre-l-il des
rejets liquides ?
Si oui, dons quel
milieu ?

Engendre-t-il des

--ffluents ?

EngendreJ-il lo
production de
déchets non
dongereux, lnêrtes,
dongereux ?



9l1r

susceptible de
olieinie ou

Pol molne /
Codre de vle
/ Populolion de culture de lrèfle pour la mise en place de cultures

6.2 Les incidences du projel idenlifiées ou 6.1 sonl-êlles susceplibles d'êùe cumulées oyec d'6utes projels êxlslonls ou
opprouvés ?

oui f_l ltonl jll Si oui. décrivez lesquettes :

6.3 Lês incidences du projet idenlifiées ou 6.1 sonl-elles susceplibles d'ovofu des eftels de nolure lronslronllère ?

oui l-l NonlTl Si oui, décrivez lesquets :



ô.4 Dercriptlon, le cos échéqnt, des mesurès et dês coroclérisllques du pro.iêl destinées ù évller ou réduire les efrèls
négotlls nolobles du proiel sur l'environnemenl ou lo sonlé humolne (pour plus de préclsion, ll vous êsl possible de Joindre
une onnexe lroilonl de ces élémenls) :

Au regord du formuloire rempli, esiimez-vous qu'il est nécessoire que votre projei fosse l'objet d'une évoluotion
environnementole ou qu'il devroil en êlre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Florian GARNIER s'est installé en agriculture biologique pour répondre à la demande de la société.
ll souhaite également faire évoluer son exploitation vers de la vente directe des produits el approvisionner les circuits locaux

avec de la farine, de I ' huile, etc... L ' agricullure biologique fait parlie de son projet de vie.

La SCEA de la BORDE a répondu favorablement à la demande d ' évaluation environnementale proposée par la DDTs2. Au

regarddesfaiblescontraintesenvironnementalesexistantes,ellesouhaiteobtenirl'accordpourlamiseenplâceduprojetde
retournement.

8.1 Annexê3 obllgololes

Obiel

I Document CERFA n"14734 intitulé « informotions nominolives relotives ou moître d'ouvroge ou pélilionnoire » -
non publié ;

a
2

Un plon de situotion ou 1/25 000 ou, è défoul, è une échelle comprise entre l/16 000 et l/64 000 {ll peut s'ogir
d'exiroils corlogrophiques du document d'urbonisme s'il exisle) ;

E

3
Au minimum,2 phologrqphies dotées de lo zone d'implontotlon, ovec une locolisotion cortogrophique des prises

dê vue, l'une devont permettre de situer le projet dons I'environnement proche et I'oulre de le situer dons le
oovsooe lointoin :

tr

4
Un plon du projet gu, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5" o), 6"a), b) et c),
7"a). b), 9"o), b), c). d).10'.11"o), b). 12'. 13", 22", 32, 38" ; 43' o) eî b) de t'onnexe à t'ofticte R. t 22-2 du
code de /'environnernenf un proiet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

tr

5

souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux 5' o), 6oo), b) et c),7' o), b),9'o), b), c), d),
10",11'o), b), 12", 13", 22", 32, 38" : 43" o) et b) de l'onnexe ô /'ortic/e R. 122-2 du code de I'environnement :
plon des abords du projei (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées et
complétées si nécesscire selon les évolutions récentes, ô une échelle comprise entre I /2 000 et I /5 000. Ce plon
devro préciser l'offec'totion des cônstructions et lerroins ovoisinônts oinsi que les conôux, plons d'eou et cours
d'eou ;

tr

6
Si le projel est silué dons un site Noturo 2000, un plon de situoiion détoillé du projet por ropport à ce site. Dons les
outres cos, une corte permeltont de locoliser le pro.iet por ropporl oux siles Noluro 200O sur lesquels le projel est
susceptible d'ovoir des effets.

n
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8.2 Aulres onnexes volonloiremeni konsmises por le moîlre d'ouvloge ou pétitlonnoire

veuillez compléter le tobleou ci-jôint en indiquonT les Ônnexes iointes ou présent formuloire d'évoluotion' oinsi que les

porties ouxquelles elles se rottachent

Je certifie sur l'honneur l'exoctilude des renseignemenls ci-dessus E

Foit è HUMES
,g


