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1000 vaches peuvent faire vivre 20 fermes avec 50 vaches et 42 paysan-nes.  
Mais dans la Somme, quand un entrepreneur du BTP investit dans l'agriculture, les 1000 vaches, il les parque 
dans un hangar grand comme deux terrains de foot. Plus besoin de paysans mais de 18 ouvriers ! Son objectif 
numéro 1 est d'utiliser les déjections animales pour alimenter un méthaniseur géant subventionné, qu'il faudra 
ensuite épandre sur 3000 hectares ! 
 

Le lait, lui, est un sous produit. Avec au minimum 9 millions de litres par an, 
ce lait sera vendu 270€ la tonne au lieu des 350€ actuels, prix qui est déjà 
très bas pour les producteurs. 
Qui va acheter ce lait, de médiocre qualité ? Senagral, une filiale de 
Senoble, qui fabrique des produits frais sous marque distributeur, c'est 
à dire pour les supermarchés. Mais il n'est pas impossible que ce lait 
puisse également finir dans les produits Senoble. Quoiqu'il en soit, en tant 
que consommateur averti, vous avez le choix de ne pas cautionner 
l'industrialisation de l'agriculture. 
  
A la Confédération paysanne, nous avons pris nos responsabilités. Le 
28 mai des militants de la Confédération paysanne ont mené une action 
symbolique contre la ferme usine des 1000 vaches en démontant des pièces de la machine à traire pour les 
emmener au Ministre de l’agriculture afin que lui aussi prenne ses responsabilités ; lui qui a supprimé les aides 
aux petits troupeaux alors que l'Europe subventionne massivement cette usine à vaches !! 
 
Pour cette action neuf d'entre eux ont été mis en garde à vue pendant 48h ! Ils sont mis en accusation et 
convoqué au tribunal d'Amiens mardi 1er juillet.   
La répression syndicale que nous avons vécue, tout comme la criminalisation des lanceurs d’alertes depuis 
quelques temps est intolérable! 

 

 

L'industrialisation de l'agriculture entraîne la disparition des paysans et des scandales sanitaires à 
répétition. Signez sur http://enviedepaysans.fr/signez-lappel-des-fermes-pas-des-usines 
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