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Novissen le jeudi 17 mars 2016 

 

1000 vaches : l’heure de la remise en question 

 

      Novissen, association en lutte depuis près de 5 ans contre le projet 

industriel dit des 1000 vaches lit dans une interview du Courrier Picard 

du 13 mars dernier que la direction de l’usine à vaches s’interroge : si 

c’était à refaire « on se pose souvent la question…et on ne sait pas ». 

Bel aveu qui prouve s’il en était besoin qu’on ne peut lancer de grands 

projets sans un soutien minimum de la population et le souci essentiel 

de l’intérêt général. 

      Comme toujours les propos sont excessifs : on y parle de procès de 

trop, de lynchage, d’enfer… Novissen rappelle que cet enfer, 

notamment pour les vaches, l’association l’a dénoncé dès le début du 

projet et que pour toute réponse à l’opposition de la population locale 

Michel Ramery a indiqué qu’il avait d’excellents avocats… 

      Novissen soutient la démarche de L214 et d’Ecologie Sans Frontière 

dans leur demande d’une visite de l’usine à vaches par un expert 

indépendant choisi par le président du tribunal. Il n’est pas normal que 

l’opacité continue à être la règle dans la conduite de cette entreprise 

d’autant plus que par deux fois déjà la population locale et les services 

de l’Etat ont été trahis : destruction d’un site archéologique en 2013, 

dépassement illégal du nombre de vaches autorisé en 2015…  

      Novissen rencontre le nouveau Préfet de la Somme M. Philippe de 

Mester ce jeudi 17 mars et lui dira pourquoi les conclusions des 

commissaires-enquêteurs ne la satisfont pas. L’association lui 

rappellera les très vives inquiétudes de la population concernant ce 

projet aujourd’hui poursuivi en Conseil d’Etat suite à la suspension des 

amendes par le Tribunal Administratif d’Amiens. Elle lui demandera 

enfin de prononcer un NON clair et net à la demande d’extension de 

troupeau de Michel Ramery. Un rassemblement de soutien à la 

Préfecture et au Ministère de l’environnement est prévu le lundi 21 

mars dès 12h30 au Cirque d’Amiens.   



     Novissen, loin d’être contre tout comme il a été dit suite à son 

soutien à d’autres luttes en cours, reste déterminée à lutter pour une 

agriculture respectueuse des hommes, de l’environnement, de 

l’animal. L’agriculture industrielle et ses dérives ont suffisamment 

montré leurs limites, d’autres solutions  sont possibles et notre 

association invite les dirigeants de l’usine des 1000 vaches qui 

s’interrogent à y réfléchir sérieusement! Michel Welter, qui a toute 

notre compassion, aura alors le soutien entier de Novissen. 
 


