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Dominique BOUSSIT, Sonia DOISY, Anne JEANJEAN, Patrick L’HÔTE, Cyril PALLARES, Marie-

Astride PERRIER , Barbara ROTHENFLUG, Jean-François STREHLER, Philippe WINLING, 
Maurice WINTERHOLER, Pascal WOLFERSPERGER

Excusés : Carl HEIMANSON, Boris DIRRENBERGER, Christine MANSON, Guillaume GERBIER

P.J. : 2 : rapport de l’ASPA et feuille de présence

Sujet Discussion / décision Pilote Délai

1. Thème 1   : Présentation des résultats de la campagne de mesures réalisée du 29 mai au 3 juin au Gaec des 
collines à Roderen

Explicitation des résultats de l’étude menée par l’ASPA au Gaec des
collines :.
- teneurs dans l’air pour les 4 métaux réglementés (plomb, cadmium,
nickel et arsenic) en deçà des références réglementaires 
- niveaux de concentration pour l’ensemble des métaux mesurés sur
l’exploitation de Roderen équivalents aux niveaux observés sur d’autres
sites en Alsace.
La DREAL n’a pas eu connaissance d’incidents particuliers sur les
entreprises environnantes implantées dans la vallée de Thann .

Débats : 
A la question du 1er adjoint au maire de Roderen sur l’absence de
mesures à Roderen village, il est répondu qu’au vu des niveaux
rencontrés sur l’exploitation, de telles mesures ne s’avéraient pas utiles
car les résultats ne seraient pas significatifs.
Notamment pour le baryum, peut-on relier la concentration trouvée et
une pollution des sols ?.Présence de 2 mines de baryum à proximité du
site.

C.Pallares
(ASPA)

2. Thème 2   : Situation du Gaec des collines 

La campagne de mesures d’air n’apporte pas d’éléments
complémentaires. Les différentes pistes déjà suivies ont été rappelées.
M. Wolfersperger a confirmé que suite à la visite de l’élevage du 20
juillet, il avait déplacé une bête (n° de boucle 5928) à Flaxanden le 28
juillet. En effet, il a constaté que les animaux placés à Flaxanden se
rétablissent. Il en est de même pour les animaux vendus à des
exploitations situées dans d’autres départements (90 et 70). Il tient à
signaler également que même les animaux mis en pâture soit à
proximité de son exploitation, soit dans le village (mairie, stade football)
ne se rétablissent pas non plus. Il précise qu’à ce jour, dès lors que les

P.L’Hôte

Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX – (   03 89 24 82 00 – 2    03 89 24 82 01 – :     ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

Pour toutes autres informations, consulter aussi 3939 allo service public (0.15 €/mn) et www.hau t - rh in .gouv. f r

La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

http://www.haut-rhin.gouv.fr/


animaux présentent des symptômes marqués, ils sont vendus à
destination de la boucherie (vente de 2 génisses en cours). Sur 135
bêtes présentes début 2014, il n’en a plus que 105 à ce jour. 
La piste de contamination des sols ou de phénomène lié au bâtiment n’a
pas encore été explorée. La présence d’une ancienne décharge
d’ordures ménagères (ou autres?) dont la datation est fluctuante en
fonction des interlocuteurs (20 ans pour certains, + de 40 ans pour
d’autres), l’emplacement exact non documenté (à proximité ou pour
partie sous le bâtiment), la nature (excavée, à ciel ouvert...) pourrait
avoir une incidence . 
M.Wolfersperger signale que lors de la construction du bâtiment, aucun
résidu témoin de la présence d’une décharge n’a été trouvé.
 
Une étude des sols (bâtiment et pâtures) est donc retenue : 
- pour la DREAL, au plus tard début septembre, recherche de
contaminants dans le sol du bâtiment par carottage. L’analyse pourrait
utilement comporter des recherches d’émanations de gaz 
- pour la DDCSPP : Prélèvements d’herbes et d’éléments racinaires
dans les pâtures de M. Wolfersperger situé sur le périmètre de Roderen.
La situation climatique actuelle (pas de pousse) ne permet pas de
fixer de délai pour la réalisation de ces prélèvements. Toute la diligence
possible sera faite dès lors que les conditions seront réunies. 

M.Wolfersperger évoque la piste d’une contamination par le titane. Une
industrie proche (à 2,2 km) fabrique depuis 3 ans du titane ultra-fin,
production arrêtée depuis le mois de juillet 2015.
S’agissant de la communication des résultats de prélèvements de
poils des éleveurs environnants, les résultats leur seront transmis
individuellement par la DDCSPP, de même un point de situation sur le
devenir des organes transmis à l’ENVT suite à la dernière autopsie sera
fait.

3. Thème 3   : Situation économique du Gaec des collines 

M.Wolfersperger a évoqué sa situation économique et précisé qu’il était
à jour de toutes ses cotisations et remboursements d’emprunts (reste à
payer sur 2 ans). Une seule facture est en souffrance, un reliquat de
4000 € au cabinet vétérinaire sur un montant total de 12 000 € (2000 €
pris en charge par la CARA.).
A l’automne, compte tenu des vaches taries ou à tarir et des bêtes
vendues, il ne restera que 35 vaches laitières sur les 62 actuelles. Des
vêlages sont attendus (20 en 09 et 15 en 10) mais la situation s’avère
critique. 
Il a déposé un dossier auprès de la MSA pour demander un arrêt des
cotisations. 
La DDT s’engage à examiner avec M.Wolfersperger les possibilités
d’aides financières. 

M.Wolfers
perger

4. Thème 4   : Conclusion

Un point sur les différentes mesures devant être engagées sera fait lors
d ’ u n e réunion qui se tiendra dans la même configuration fin
septembre.
Les différents services ainsi que l’exploitant sont invités à relayer
l’ensemble des informations opportunes en ce qui concerne ce dossier à
Monsieur le Sous Préfet de Thann et à la DDCSPP. 

Rédigé par : Mme PERRIER Vérifié par : Approuvé par : Patrick L’HÔTE

Fonction : Directeur Départemental

Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX – (   03 89 24 82 00 – 2    03 89 24 82 01 – :     ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

Pour toutes autres informations, consulter aussi 3939 allo service public (0.15 €/mn) et www.hau t - rh in .gouv. f r

La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

http://www.haut-rhin.gouv.fr/

