
Gardons le contact n°96 

mercredi 22 novembre 2017 

 

Chers ami(e)s de Novissen, 

Des nouvelles importantes dans ce « Gardons le contact » de fin d’année avec de 

nouvelles perspectives dans notre lutte pour une véritable transition agricole 

respectueuse de l’environnement, des animaux et des hommes contre une agro-

industrie aveuglée par le profit et gangrenée par les lobbies…. 

 

*** 

 

Le jeudi 16 novembre 

Décision importante de la Cour d’Appel de Douai 

La décision tant attendue est donc enfin tombée ! 

Les conclusions du rapporteur public le 9 octobre dernier nous avaient été favorables 

mais nous attendions la décision finale des juges… 

Notre association a appris avec satisfaction que son recours à la Cour administrative 

d’appel de Douai avait été entendu: la Cour d’appel a « retenu un vice de procédure 

au stade de la première enquête publique relatif à un défaut d'information du public 

sur les capacités financières de l'exploitant ». 

La Cour renonce pour le moment à tirer les conséquences de cette irrégularité et pour 

des raisons « d’interprétations délicates » de la nouvelle ordonnance sur 

l’environnement du 26 janvier 2017 et du décret du 24 avril 2017 demande l’avis du 

Conseil d’Etat qui a un délai maximum de trois mois pour se prononcer.  

Il s’agit d’une décision importante pour l’association qui y voit le signe d’un étau 

juridique qui se resserre autour de cette installation. D’autres procédures sont en cours 

dont on attend aussi les conclusions. 

Novissen dénonce depuis le lancement du projet de la « Ferme des 1000 vaches » en 

2011 un dossier incomplet entaché de nombreuses irrégularités que ce soit dans l’ 

autorisation d’exploiter, dans le permis de construire ou dans le non-paiement des 

amendes infligées par l’Etat pour dépassement volontaire du nombre de vaches 

autorisé.  

L’association souhaite vivement que le Conseil d’Etat se prononce rapidement sur les 

conséquences de l’annulation de l’autorisation d’exploiter de 2013 et estime 



indispensables une nouvelle enquête publique et une nouvelle étude d’impact en 

fonction des nouvelles règles environnementales. 

Alors que la concentration dans l'atmosphère du dioxyde de carbone (CO2), 

responsable du réchauffement climatique, a atteint un niveau record très inquiétant 

en 2016, Novissen fait notamment appel aux autorités publiques pour qu’un véritable 

bilan carbone de cette usine soit réalisé après bientôt trois années d’exploitation 

illégale et que chacun prenne ses responsabilités tant au niveau politique que 

judiciaire. 

La veille, mercredi 15 novembre 

Réunion de l’ILIS 

L’ILIS est l’instance locale d’information et de suivi mise en place par le Préfet de la 

Somme dans le décret du 1er février 2013 qui doit se réunir régulièrement et permettre 

une certaine transparence dans l’exploitation de l’usine. Elle ne s’est réunie qu’une 

seule fois le 7 avril 2015 avec interdiction d’aller sur le site et on comprend pourquoi 

lorsque l’on sait que le nombre de vaches était déjà illégal à l’époque et que le 

promoteur n’en dira rien lors de la réunion. 

Notre association qui commence à être rompue à tous les rouages administratifs ne 

s’attendait à aucune révélation fracassante d’autant plus que les infos importantes se 

cachent soit derrière le sceau de la confidentialité soit derrière le bon vouloir du 

promoteur…qui n’en a manifestement aucun à notre égard ! Quant aux questions de 

fond comme l’illégalité de l’usine, elles sont débattues en justice et il faut en attendre 

les conclusions ! 

Quoiqu’il en soit la réunion a pu avoir lieu et certaines questions précises de Novissen 

ont pu obtenir des réponses : il y a actuellement 847 vaches laitières sur le site et 597 

génisses hébergées à Airaines. Nous n’aurons aucune information sur les dates 

d’arrivée des animaux, point crucial pour nous. 

Un long débat aura lieu sur les épandages qui sont évidemment un problème très grave 

pendant lequel le responsable Michel Welter essaiera par tous les moyens de 

démontrer que tout est parfaitement géré en faisant appel aux technologies les plus 

pointues : drones, GPS, satellites, matériel d’épandage ultra sophistiqué…Des dires qui 

n’engagent que son auteur … 

Points positifs réels: la préfecture demande au promoteur de respecter ses 

engagements concernant l’intégration dans le paysage. Des plantations devraient donc 

être faites cet hiver…La zone de parcage extérieur des animaux en cas de problème 

majeur doit être clôturée en dur rapidement et le tourne à gauche sur la D928 est à 

nouveau en discussion…La question a été posée à la gendarmerie. 

Une nouvelle ILIS est d’ores et déjà programmée dans un an ! 

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dioxyde-carbone-729/
http://0.0.0.8/


 

Le vendredi 1er décembre  

AG 2017 de NOVISSEN à 20h ! 

Nous vous y accueillerons avec plaisir !  

Un grand merci en particulier à ceux et celles qui se déplaceront 

pour la première fois ! 

L’assemblée générale 2017 aura bien lieu le vendredi 1er décembre à 20h à la salle 

polyvalente de Drucat-Le Plessiel. Tous les adhérents y ont été conviés et nous 

comptons sur vous tous dans la région pour y participer ! 

Nous ferons ensemble le point sur l’année écoulée, parlerons de la nouvelle situation 

juridique et tracerons  les perspectives pour 2018. Nous entamerons aussi un petit 

débat avec un invité surprise… 

Comme d’habitude, notre AG se terminera par un pot et la dégustation des choses 

délicieuses que certains d’entre vous auront eu la gentillesse (et le temps) de 

préparer… 

 

 Le vendredi 26 janvier  

Conférence : quelle agriculture pour demain ? 

Pour rappel, la prochaine conférence de Novissen aura lieu le vendredi 26 janvier à 

20h avec Olivier Nouaillas qui vient de sortir un ouvrage dont nous vous conseillons 

fortement la lecture : « La ferme aux 1000 terroirs » aux éditions du Chêne. 

Un plaidoyer passionnant pour une autre agriculture… 

Journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Olivier Nouaillas est chargé des questions 

environnementales. Il est le cofondateur de l'association des Journalistes et écrivains 

pour la nature et l’écologie (JNE).  

 



 

Un grand moment à ne pas manquer ! 

                                                                 *** 

Pour info, si vous ne l’avez pas vue, visionnez donc l’émission sur Arte du 

mardi 21/11 à 20h50 en replay : « La planète lait ». On y trouve la réponse 

à une question qu’on est en droit de se poser aujourd’hui : « C’est quoi au 

juste une bouteille de lait ? » : au niveau mondial…un fameux scandale! 

 

*** 

Les mentalités progressent et cela fait chaud au cœur ! 

Selon une enquête de la revue grand public « Marmiton » de décembre, 

89% des Français recherchent des aliments naturels sans additifs ni produits 

chimiques ! Le prix n’est important que pour 23% des personnes interrogées 



et le bio est devenu un critère important pour 40% des consommateurs 

(contre 32% l’an dernier) ! 

La lutte continue, nous ne lâchons rien ! 

A très bientôt ! 

Le CA de Novissen 

 

 

 

 


