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ENQUÊTE - Comment les agrocarburants ont conduit aux fermes-usines, Barnabé Binctin et
Laure Chanon (Reporterre), 26 février 2015.
Après la ferme-usine des mille vaches, les trois mille cochons de Picardie, Louise Leclercq (
Reporterre), 17 février 2015.
La justice s’acharne sur la Confédération paysanne. Un paysan assume : « Voilà pourquoi j’ai
démonté les Mille vaches », Julie Lallouët-Geffroy (Reporterre), 12 décembre 2014.
Pourquoi avez-vous mené une action de démontage aux Mille vaches ?, une question à

Valentin Sic, 5 novembre 2014.
3 000 personnes à Amiens pour faire le procès de l’industrialisation de l’agriculture, Julie
Lallouët-Geffroy (Reporterre), 29 octobre 2014.
Tout savoir sur la ferme-usine des Mille vaches si vous avez loupé les épisodes précédents,
Julie Lallouët-Geffroy (Reporterre), 28 octobre 2014.
Décès inattendus à la ferme-usine des 998 vaches, Barnabé Binctin (Reporterre), 23 octobre
2014.
Menacé de boycott, Senoble renonce à acheter le lait de la ferme-usine des Mille vaches,
Barnabé Binctin (Reporterre), 22 octobre 2014.
La compagnie Senoble menacée de boycott pour acheter le lait des Mille vaches, Barnabé
Binctin (Reporterre), 16 septembre 2014.
EXCLUSIF - Ségolène Royal : « Les Mille Vaches ne sont pas notre modèle agricole »,
Hervé Kempf (Reporterre), 15 septembre 2014.
Ramery tente le coup de force, plus de 50 bovins sont arrivés dans la nuit, 13 septembre 2014.
Joyeuse mobilisation populaire à Amiens pour le premier procès des Mille vaches, Vladimir
Slonska-Malvaud (Reporterre), 2 juillet 2014.
Fête anti Mille vaches à Drucat le Plessiel, 29 juin, Novissen, 28 juin 2014.
Mille vaches : Notre art de vivre ne se monnaie pas !, Thierry Bonnamour, 26 juin 2014.
Les acheteurs honteux du lait de la ferme-usine des Mille vaches, Barnabé Binctin (
Reporterre), 14 juin 2014.
Activiste contre la ferme-usine des Mille vaches, incarcérée 48 heures, Dominique Henry, 12
juin 2014.
Mikel Hiribarren, pourquoi vous opposez-vous à la ferme-usine des Mille vaches ?, 2 juin
2014.

La violente répression contre la Confédération paysanne tranche avec la mansuétude à
l’égard des actes de la FNSEA, 31 mai 2014.

L’affaire du démontage de la salle de traite : le récit précis des événements :
. 30 mai : Les paysans et Laurent Pinatel enfin libérés.
. 29 mai soirée : Laurent Pinatel et quatre paysans toujours en garde-à-vue.
. 29 mai : le reportage sur place : le récit de la journée « démontage » où l’affaire a basculé.

Mille vaches : les infractions de l’entreprise Ramery ne sont toujours pas poursuivies,
Novissen, 30 mai 2014.
Monsieur Hollande, ça suffit, maintenant. Il faut arrêter la ferme-usine des Mille vaches,
Confédération paysanne, 28 mai 2014.
Au sortir de sa garde à vue, Laurent Pinatel dénonce les connivences entre le promoteur de la
Ferme-usine des Mille vaches et François Hollande, 19 avril 2014.
Mille Vaches : la justice cogne, le gouvernement soutient l’agro-industrie, 13 mars 2014.

Nous avons publié en janvier 2014 une enquête approfondie sur le projet de Ferme des
Mille Vaches dans la Somme, dont voici les premiers volets :
. 1 - Le projet des Mille Vaches veut transformer l’agriculture en industrie
. 2 - Les dix embrouilles de la ferme des Mille vaches
. 3 - Derrière l’usine agricole, les étranges amitiés du PS
. 4 - Un modèle agro-industriel désastreux
. 5 - De la ferme des Mille vaches à l’affairisme du PS
. 6 - Ferme usine : et si l’on pensait aux vaches ?.

Lire aussi :
Les paysans opposés à la ferme-usine des Mille Vaches ont gagné un rendez-vous avec les
ministres, 16 janvier 2014.
Contre le projet de Ferme des mille vaches, une vidéo détonnante de La vache en colère,
décembre 2013.
Novissen et Confédération paysanne, libérés après sept heures de garde à vue, 21 novembre
2013.
Pourquoi s’opposer à la Ferme des mille vaches ?, 16 septembre 2013.
Paroles de paysans contre l’usine à vaches en Picardie, 13 septembre 2013.
La Confédération paysanne a pris d’assaut un grand projet agricole inutile, 12 septembre
2013.
Un village picard résiste à l’usine à vaches, 2 mars 2013.
Une ferme géante provoque la polémique dans la Somme,16 février 2012.
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