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Objet : demande de moratoire concernant les fermes usines géantes 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Nous nous adressons aujourd’hui à vous sous couvert de Monsieur le Sous-Préfet d’Abbeville et de 

Monsieur le Préfet de la Somme, le climat devenant extrêmement tendu entre le promoteur du projet 

des « 1000 vaches » M.Ramery et la population locale qui ne comprend pas le silence des plus hautes 

autorités de l’Etat dans ce conflit. 

Nous avons déjà eu l’honneur de vous écrire le 12 juillet dernier pour attirer votre attention  sur le projet 

de la plus grande ferme-usine à lait de France appelée « Ferme-usine des 1000 vaches » à Drucat Le 

Plessiel et Buigny St Maclou et nous vous demandions alors votre intervention décisive dans ce dossier 

déterminant pour l’avenir de notre agriculture et la qualité de notre environnement en décidant d’un 

moratoire. 

Nous venons solennellement par ce courrier renouveler notre demande car cette intervention n’a 

malheureusement pas eu lieu et nous le déplorons d’autant plus vigoureusement que le promoteur du 

projet, l’entrepreneur de BTP M.Ramery, continue ses travaux comme si de rien n’était, totalement 

indifférent aux différents recours en justice et à la révolte de la population locale exacerbée par le 

mépris permanent dont elle fait l’objet. 

Notre association, Novissen, forte aujourd’hui de plus de 2000 membres, a donc une nouvelle fois agi 

en organisant une grande manifestation sur le site même du projet. Tout a été fait pour réduire au 

maximum l’impact de cette manifestation : tracas administratifs de dernière minute, contestation du lieu 

choisi, présence policière dissuasive, hélicoptères de nuit et de jour, fouille des véhicules, contrôles 

d’identité et fichage.., voies d’accès interdites tout autour du site, en pleine campagne ! Certaines 

personnes qui voulaient manifester n’ont pas pu se rendre sur le site ! 

Malgré cela, et la couverture médiatique nationale dont nous avons bénéficié le prouve, le succès a été 

total : entre 800 et 1000 personnes ont dénoncé ce projet absurde, inutile et dangereux. Les chaines de 

télévision, la presse locale, régionale, nationale, y compris d’investigation (Mediapart, Le Canard 

Enchaîné) se sont emparées du sujet et les véritables questions commencent à être posées. 

Vous le savez, rien dans ce dossier n’est défendable : il menace l’emploi, la santé, détruit le bien-être 

animal et humain. Le montage financier est secret bien que bénéficiant de nombreuses subventions 
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publiques. Un entrepreneur de BTP cherche simplement à tirer parti d’une fiscalité agricole 

avantageuse. Bref, nous sommes dans l’agrobusiness ! 

La réponse du promoteur Ramery est simple : mon projet est réglementaire! Sauf que notre législation 

est complètement inadaptée à ce type d’élevage industriel et surtout à la puissance du méthaniseur dont 

le bilan carbone dans le cas présent est catastrophique ! 

Assez d’hypocrisie !  

Nous disons aujourd’hui haut et fort que cela suffit. Assez de paroles, nous voulons des actes ! 

 

Nous nous tournons une nouvelle fois vers vous puisque M. Le Foll, Ministre de l’agriculture, a 

récemment déclaré sur France Info être contre ce type d’élevage et que l’interdiction de ce projet 

dépendait du ministère de l’environnement et de l’énergie. 

Nous vous demandons donc à nouveau un acte politique fort car notre association en est aujourd’hui 

convaincue : le dossier des « 1000 vaches » est un dossier avant tout politique et non pas technique ou 

réglementaire. 

Comme pour les OGM, cet acte politique fort ne peut être qu’un moratoire à prise d'effet immédiat 

sur la construction de fermes géantes avec arrêt des travaux en cours, la législation actuelle étant 

inadaptée à ce genre de projet, ce dont sait précisément profiter M. Ramery au détriment de l'intérêt 

général. Une opportunité s’offre à vous dans le cadre de la prochaine loi d’avenir de l’agriculture. 

Notre association sollicite à nouveau un rendez-vous avec vos services et se tient naturellement à 

votre disposition pour vous exposer en détail tous les graves problèmes posés par ce projet rejeté par la 

population locale et de très nombreuses personnes et associations en France et même dans le monde. 

 « Qui ne dit mot consent » 

Cet adage trouve sa pertinence dans la situation présente : ce moratoire est indispensable pour 

réaffirmer la suprématie du politique sur le lobbying, pour donner à la justice le temps nécessaire à 

ses décisions, pour donner à la démocratie le temps nécessaire à la réflexion en promulguant de 

nouvelles lois adaptées à ces nouveaux projets hors normes s’ils doivent jamais voir le jour, ce dont 

nous sommes très loin d’être convaincus. 

Nous savons que ce type de projet de ferme industrielle ne vous convient pas. Nous comptons donc 

fermement sur vous, Monsieur le Ministre, pour signer ce moratoire et dire ainsi votre mot dans ce 

dossier essentiel quant à l’avenir de notre agriculture et de notre environnement. 

Cela relève sans doute du courage politique et bien sûr rien n’est facile ! 

Mais ce courage politique doit répondre au courage civique de ces milliers de personnes engagées 

dans ce combat contre un projet démentiel depuis deux ans et qui, croyez-le bien, sont bien déterminées 

à continuer la lutte, encouragées par des soutiens chaque jour plus nombreux. 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en nos sentiments les plus déterminés et les plus respectueux. 

 

                                                                                            Pour NOVISSEN 

                                                                                            Le CA et son Président 

                                                                                            Michel Kfoury 


