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Bonjour à toutes et tous, chers amis de Novissen ! 

  

Ramery toujours dans la délinquance…au 29 octobre ! Toujours 800 vaches au lieu de 500 ! Une 

demande de rendez-vous a été adressée au sous-préfet que nous rencontrerons le jeudi 12 

novembre. Nous avons de nombreuses questions à lui poser et vous tiendrons au courant du 

résultat de l’entrevue ! 

Et vous le savez maintenant, les rumeurs d’enquête publique étaient bien fondées ! 

A l’annonce de ce nouvel arrêté concernant une enquête publique sur la demande d’extension 

de cheptel de 500 vaches à 880 vaches par Ramery et Welter, Novissen a écrit un communiqué 

de presse que vous pouvez lire à l’adresse suivante : 

http://www.novissen.com/Pages/Actionsrecentes.aspx                                    

C’est une situation véritablement ubuesque dans laquelle nous nous trouvons avec Ramery qui 

a déjà ses 800 vaches en totale illégalité mais qui demande l’autorisation d’en avoir 880 alors qu’il 

ne respecte pas la loi et ne paie pas ses amendes…qui s’élèvent déjà à plusieurs dizaines de 

milliers d’euros ! Espérons obtenir des éclaircissements de la sous-préfecture…. 

 

En attendant, nous avons besoin de vous tous pendant ce mois de novembre puisque 

l’enquête publique dure un mois jusqu’au mercredi 2 décembre. Nous sommes à un 

tournant majeur de notre lutte et nous devons profiter de cette « fenêtre 

démocratique » qu’est une enquête publique pour exprimer massivement notre refus 

de l’agro-business et toutes ses funestes conséquences. 

 Nous comptons absolument sur vous ! 

 

Le temps est venu de dire un NON définitif à ce projet dénoncé de toutes parts et 

condamné par une énorme majorité de la population. 

Ensemble, citoyens responsables de notre avenir, participons massivement à cette 

enquête publique et disons NON à cette extension de troupeau. 

 

 Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise industrielle 

dangereuse pour les éleveurs locaux, la santé de la population et 

l’environnement. 

 Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise industrielle qui est 

une véritable provocation en pleine préparation de la Conférence internationale 

sur le climat. 

 Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise industrielle qui 

méprise à ce point la condition animale niée pour le simple profit. 

 Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise industrielle illégale 

dont les promoteurs refusent de payer les amendes imposées par la loi. 

 

 

 

http://www.novissen.com/Pages/Actionsrecentes.aspx


POURQUOI NOVISSEN DIT NON AU PROJET RAMERY ET A CETTE DEMANDE 

D’EXTENSION 

Nous n’avons aucune confiance dans cet entrepreneur 

Depuis 4 ans que nous combattons ce projet, nous avons appris à qui nous avons affaire ! 

Comment pouvons- nous faire confiance à un entrepreneur qui détruit en toute 

connaissance de cause une zone archéologique protégée pour y construire un bâtiment ? 

La Direction des Affaires Culturelles y verra « des faits particulièrement graves » 

poursuivis en justice mais dont on attend toujours la suite… 

Comment pouvons- nous faire confiance à un entrepreneur qui trompe une instance 

officielle (l’ILIS) présidée par le Sous-préfet d’Abbeville en affirmant qu’il a 485 vaches 

alors qu’il a déjà racheté près de 300 vaches supplémentaires ? 

Comment pouvons- nous faire confiance à un entrepreneur qui exploite depuis plusieurs 

mois ILLEGALEMENT un troupeau de près de 800 vaches alors qu’il est limité par la loi à 

500 vaches ? 

Comment pouvons- nous faire confiance à un entrepreneur qui refuse de payer les 

amendes imposées par la préfecture estimées fin novembre à 78000€ ? Certains citoyens 

seraient-ils au-dessus des lois ? 

Comment pouvons- nous faire confiance à un entrepreneur qui laisse s’installer une 

souffrance animale avérée dans son élevage? 

TOUT CELA EST TOTALEMENT INACCEPTABLE ! DISONS NON UNE FOIS POUR 

TOUTES A L’ARROGANCE ET AU MEPRIS D’ENTREPRENEURS QUI N’ONT D’AUTRE 

BUT QUE LEUR PROFIT ! 

 

Soyons clairs, toute extension du troupeau légal actuel signifie : 

 …l’aggravation de la crise de la filière laitière déjà en surproduction ! Il faut au 

contraire aider les petits éleveurs en difficulté, aller vers la qualité et non la 

quantité ! 

 …l’aggravation de la condition animale avec toujours plus d’animaux vivant dans un 

espace clos et restreint dans des conditions concentrationnaires indignes! L’opacité 

est toujours la règle et nous ne savons toujours rien du nombre de vaches mortes, 

malades…Aucune transparence ! 

 …la dégradation de notre environnement qui souffre déjà beaucoup avec de graves 

problèmes en Baie de Somme et, selon l’Agence Régionale de Santé, une 

mauvaise qualité physico-chimique de l’eau qui contient déjà trop de nitrates et de 

pesticides. Nous sommes prévenus… 

 

C’est enfin une véritable provocation pour tous ceux qui s’inquiètent du 

réchauffement climatique. On sait aujourd’hui que ce mode industriel de production laitière 

que Ramery cherche à développer est deux fois plus dangereux pour le climat que le mode 

dit « traditionnel » avec des vaches en pâture une bonne partie de l’année et une nourriture 

autre que le soja-maïs ! D’autres solutions existent, dites « climato-compatibles » et sont 

rentables ! Les exemples sont nombreux ! 

AUTORISER UNE TELLE EXTENSION SERAIT UN SCANDALE ECONOMIQUE, 

SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL ! 

 



 

 

 

COMMENT PARTICIPER A CETTE ENQUETE PUBLIQUE ET DIRE NON A LA 

DEMANDE D’EXTENSION DES 1000 VACHES ? 

1) Vous pouvez vous rendre directement à la mairie de Drucat-Le Plessiel ou de 

Buigny-St Maclou et remplir les registres pour dire votre opposition. Vous 

pouvez le faire plusieurs fois du 02/11 au 02/12 en posant à chaque fois des 

questions précises sur des thèmes différents (condition animale, santé, 

environnement…) 

 

Horaires d’ouverture à Drucat : 

Lundi et Jeudi de 9h à 12h 

Mardi de 16h à 19h 

Vendredi de 15h30 à 18h15 

 

La commission d’enquête tiendra des permanences : 

A Drucat le lundi 2 novembre de 9h à 12h, le samedi 21 novembre de 9h à 12h 

et le mercredi 2 décembre de 14h à 17h 

A Buigny St Maclou le mardi 10 novembre de 15h à 18h et le mercredi 25 

novembre de 14h à 17h 

 

 

2) Si vous ne pouvez pas vous rendre en mairie et remplir les registres, vous 

pouvez écrire –plusieurs lettres, c’est encore mieux- aux commissaires 

enquêteurs. Des milliers de lettres doivent lui parvenir à l’adresse suivante : 

 

                   Monsieur le Président de la Commission d’enquête 

                   Mairie de Drucat Le Plessiel 

                   80132 DRUCAT 

 

 

3) Si vous disposez d’internet, merci d’envoyer un maximum de messages à 

l’adresse suivante :    

  

                   pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 

CES 3 ACTIONS SONT TOTALEMENT COMPATIBLES ET NOUS VOUS 

ENCOURAGEONS FORTEMENT A LES UTILISER SANS MODERATION. 

LE BUT EST QUE DES MILLIERS DE MESSAGES D’OPPOSITION 

PARVIENNENT AUX COMMISSAIRES ENQUETEURS. 

 

TOUS LES LUNDIS VOUS RECEVREZ PAR MAIL UN « BULLETIN DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE 2015 » vous donnant les dernières infos et vous 

proposant des pistes précises pour vos interventions de la semaine. Soyez 

persuadés que chaque participation est importante ! 

 

 

 

 

mailto:pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr


 

MANIFESTEZ VOUS, ECRIVEZ, FAITES ECRIRE, FAITES PASSER LE 

MESSAGE DANS TOUS VOS RESEAUX ! 

ECRIVEZ AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE AU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR ! NOTRE ASSOCIATION VOUS ENVERRA POUR INFORMATION 

SES PROPRES LETTRES  PAR LE BULLETIN! 

 

UN MOUVEMENT CITOYEN FORT PEUT ENCORE ENRAYER CET 

EFFROYABLE BULLDOZER DE L’AGROBUSINESS QUI NOUS MENACE TOUS ! 

 

MERCI A L’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION INDISPENSABLE! 

 

LE CA de Novissen 


