
 

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. Horaires d’ouverture à Drucat : Lundi et Jeudi de 9h à 12h 
- Mardi de 16h à 19h - Vendredi de 15h30 à 18h15. 
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…) 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre en mairie et remplir les regis-
tres, 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 
Si vous disposez d’internet, merci d’envoyer un maximum de mes-
sages à l’adresse suivante :    

      pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 
Des milliers de messages doivent parvenir à cette adresse pour mon-
trer notre opposition à cette extension. 
Ces trois actions - mairie, lettres, internet - sont strictement 
compatibles. 

Le temps est venu de dire un NON définitif à ce projet NON définitif à ce projet NON définitif à ce projet NON définitif à ce projet dénoncé de 
toutes parts et condamné par une énorme majorité de la population. 
 
 
 
 
 
 
!Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-

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

 
!Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-Nous n’acceptons pas le développement d’une entreprise indus-

trielle dangereuse trielle dangereuse trielle dangereuse trielle dangereuse pour les éleveurs locaux, la santé de la popula-
tion, l’environnement et la condition animale. 

 
!Nous n’acceptons pas cette véritable provocation Nous n’acceptons pas cette véritable provocation Nous n’acceptons pas cette véritable provocation Nous n’acceptons pas cette véritable provocation en pleine prépa-

ration    de la Conférence internationale sur le climat. 

Aujourd’hui, avec vous, NOVISSEN et ses 3000 adhérents 
s’élèvent vigoureusement contre la demande d’extension de 

troupeau de 500 à 880 vaches faite par Michel Ramery 
et son salarié Michel Welter sur le site des « mille vaches ». 

Ensemble, citoyens responsables de notre 
avenir, participons massivement 

à l’enquête publique et disons 
NON à cette extension de troupeau. 

COMMENT PARTICIPER A CETTE ENQUETE PUBLIQUE 
ET DIRE NON A LA DEMANDE D’EXTENSION 

DES 1000 VACHES ? 

PARTICIPEZ MASSIVEMENT A CETTE ENQUETE PUBLIQUE ! 
 

ECRIVEZ ET FAITES ECRIRE : vous trouverez toutes les informations utiles 
pour vos lettres sur le site www.novissen.com 

 

UN MOUVEMENT CITOYEN FORT PEUT ENCORE ENRAYER CETTE 
EFFROYABLE BULLDOZER DE L’AGROBUSINESS 

QUI NOUS MENACE TOUS 

www.novissen.com - novissen@free.fr               IPNS 

 

ENQUETE  PUBLIQUE 
À Drucat-le-Plessiel—Buigny-Saint-Maclou 

du 2 novembre 
au 2 décembre 2015 



Comment pouvons-nous faire confiance à un entrepre-
neur qui détruit en toute connaissance de cause une zone ar-
chéologique protégée pour y construire un bâtiment ? La Di-
rection des Affaires Culturelles y verra « des faits particulière-
ment graves » poursuivis en justice mais dont on attend tou-
jours la suite… 
 
Comment pouvons-nous faire confiance à un entrepre-
neur 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 entrepre-
neur 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 entrepre-
neur qui refuse de payer les amendes imposées par la préfec-
ture estimées fin novembre à 78000€ ? Certains citoyens se-
raient-ils au-dessus des lois ? 
 
Comment pouvons-nous faire confiance à un entrepre-
neur qui laisse s’installer une souffrance animale avérée dans 
son élevage ? 

Soyons clairs, toute extension du troupeau légal actuel signifie : 
 
!l’aggravation de la crise de la filière laitière déjà en surpro-

duction ! Il faut au contraire aider les petits éleveurs en diffi-
culté, aller vers la qualité et non la quantité ! 

!l’aggravation de la condition animale avec toujours plus d’a-
nimaux vivant à l’intérieur d’un espace clos et restreint dans 
des conditions concentrationnaires indignes. L’opacité est tou-
jours la règle et nous ne savons rien du nombre de vaches mor-
tes, malades… Aucune transparence ! 

!la mise en danger de la santé de la population avec des 
risques aggravés d’antibiorésistance et une qualité de lait 
dangereuse, avec trop d’oméga 6 et trop d’acide palmitique, 
mauvais pour le système cardio-vasculaire et l’obésité... 

!la dégradation de notre environnement qui souffre déjà 
beaucoup avec de graves problèmes en baie de Somme et se-
lon l’Agence Régionale de Santé, une mauvaise qualité physi-
co-chimique de l’eau qui contient trop de nitrates et de pestici-
des. Nous sommes prévenus… 

 
C’est une véritable provocation pour tous ceux qui s’inquiè-
tent du réchauffement climatique. On sait aujourd’hui que ce 
mode industriel de production laitière 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 ! 

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 ! 

DISONS NON UNE FOIS POUR TOUTES 
A L’ARROGANCE ET AU MEPRIS D’ENTREPRENEURS 
QUI N’ONT D’AUTRE BUT QUE LEUR PROFIT... 

AUTORISER UNE TELLE EXTENSION 
SERAIT UN SCANDALE ECONOMIQUE, 
SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL ! 

 

TOUT CELA EST TOTALEMENT 
INACCEPTABLE ! 


