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La première réunion de l’instance de suivi de «  l’usine des 1000 vaches » de Drucat/Buigny St Maclou, 

aujourd’hui limitée par arrêté à 500 vaches, s’est tenue mardi 7 avril à la sous-préfecture d’Abbeville. 

Elle sera complétée par une visite de l’usine le mercredi 15 avril. 

Novissen, association citoyenne qui milite fermement contre ce projet industriel de production de lait 

qu’elle estime à divers titres dangereux, avait remis à la préfète de région, Madame Nicole Klein, une 

trentaine de questions le 24 mars dernier auxquelles elle souhaitait obtenir des réponses. 

La transparence totale souhaitée n’est malheureusement pas au rendez-vous. 

Novissen a certes obtenu des informations sur la taille du troupeau actuel (485 vaches laitières), sur 

les questions concernant la sécurité routière et en cas d’incendie ainsi que sur le plan d’épandage. 

Par contre, l’opacité reste totale sur le plan sanitaire. Le promoteur refuse de dévoiler ses chiffres ! 

Rien sur le nombre d’animaux morts depuis septembre 2014, date de l’arrivée des vaches à l’usine. Le 

chiffre de 26% de mortalité est évoqué ici et là, ce qui représente plus d’une centaine de vaches 

mortes ! Pas plus d’informations précises sur les maladies soignées : de catastrophique, la situation se 

serait améliorée ces derniers temps avec moins de mammites et boiteries. Rien non plus sur les 

quantités de médicaments utilisés, antibiotiques et autres. Novissen est particulièrement inquiète de 

ce manque de transparence manifeste, signe de graves problèmes sanitaires non résolus. 

Il a été confirmé que l’eau donnée aux vaches n’est pas potable, ce qui représente un risque indéniable 

pour la population qui n’a plus le droit, on le sait, à un accès direct à la nappe phréatique depuis 2004 

pour cause de pollution aux herbicides. Herbicides et métaux lourds peuvent-ils se retrouver dans le 

lait produit par l’usine ? Novissen a demandé une analyse par 3 laboratoires indépendants : l’analyse 

est refusée par le promoteur Michel Ramery ! 

Même opacité concernant la nourriture donnée aux vaches. Rien sur l’origine et la composition qui 

sont déterminantes là encore pour la qualité du lait. Les recherches de l’INRA montrent que le lait 

industriel est riche en oméga 6 et en acide palmitique mauvais pour le système cardio-vasculaire et 

favorisant l’obésité.  

Rien non plus sur le bilan carbone de l’usine avec une part de la nourriture qui viendrait de Belgique,  

des camions de lait partant au sud de Caen, aggravant ainsi un bilan déjà largement négatif. 

C’est sur cet arrière-plan plus qu’inquiétant qu’une demande d’extension du troupeau à 880 vaches 

laitières a été faite par l’entrepreneur Ramery alors que l’achèvement des travaux pour 500 vaches 

n’est pas réalisé, que l’arrêté modificatif du méthaniseur limité à 0,6MW n’est pas paru, que les 

décisions du Tribunal Administratif d’Amiens sur le fond des dossiers ne sont pas connues et que la 

Cour de Justice Européenne de Bruxelles doit encore donner son avis. 

Novissen s’oppose de façon très catégorique à cette nouvelle fuite en avant ressentie comme une 

véritable provocation par la population et même à toute instruction du dossier par la préfecture. 

Comme on pouvait s’y attendre, les problèmes posés par un troupeau à 500 vaches sont déjà graves 

et loin d’être résolus. Les dossiers du méthaniseur limité à 0,6MW et d’extension du troupeau doivent 

rester complètement séparés. M. Le Foll ministre de l’agriculture s’est engagé maintes fois et 

clairement pour limiter le projet à 500 vaches et même Xavier Beulin, président de la FNSEA, soutient 

que ce modèle n’est pas le sien ! Les responsables politiques locaux s’opposent eux aussi à toute 

extension, Laurent Parsis maire de Drucat en tête, Nicolas Dumont, maire d’Abbeville et président de 

la communauté de communes, Stéphane Decayeux nouveau conseiller départemental… 

L’association Novissen appelle tous ceux et celles qui s’opposent à cette extension de l’usine des 1000 

vaches à participer à son action « 1000 NON aux 1000 vaches » qui montrera aux autorités 

préfectorales la détermination de la population à s’opposer à ce projet insensé. 

Voir sur le site de Novissen : www.novissen.com 



 

 

 


