
Michel Welter Ingénieur agricole et chef du projet, responsable de la ferme, manifestement habitué, rôdé 
aux critiques fait office de guide : 
La ferme dite des « 1000 vaches » soit la plus grande ferme, le plus gros troupeau de France. 
-Entre Drucat et Buigny-Saint-Maclou, près de l'aérodrome d'Abbeville, dans la Somme, en Picardie. 
-Exploitation laitière industrielle, inspirée des étables géantes d’Allemagne, du Danemark ou d’ Hollande.  
-En rupture avec le modèle français d'élevage familial (actuellement près de la moitié des troupeaux laitiers se 
situent entre cinquante et 100 vaches.)  
 
Aujourd’hui quelques chiffres :  
-720 vaches au total dont 650 à la traite (200 vêlages prévus avant Noël) Le cheptel va monter progressivement 
en puissance pour atteindre, à terme, 1000 vaches. 
-1 000 hectares/1 000 vaches sur 3 sites (130 ha -170 ha - 650 ha) 
- imposants bâtiments sur 17 000 m2 bâtiments/20 000 m

2
 enrobé pour 7 millions d'euros, 100% empruntés 

sur 10 ans. 
- Structure 1 SCI /8 SCEA agriculteurs (9 au départ) Vente de leur cheptel respectif à la SCI et apport de capital 
en numéraire /1 GIE pour la gestion des grandes cultures : appro et personnel /1 SCL société coopérative 
laitière "Lait-pis-carde" avec 4 associés de l’extérieur/ 22 salariés dont 3 administratifs encadrement soit 50 ha 
/unité de travail –matériel des 8 agriculteurs en CUMA ouverte en plus à des agriculteurs voisins. 
- contrat de 3,9 millions de litres avec la laiterie en Belgique, à 246,8€/T, 
-3 traites/jour une traite de plus que dans un élevage classique. 30 l/vache/jour : 16 l minimum pour assurer le 
coût de la ration = 1er critère de sélection = objectif 3.5 lactations /vache 
-livraison du lait en Belgique 
-1 salle de traite rotative de 50 places 
-mâles vendus à 15 jours 95 €/ femelles gardées au maximum 
-1 pareur toutes les 3 semaines 
-pas de porte (12 000 €/ha) pour reprise et fermage environ 250€/ha-pas de subvention (SCI) 
-pas de critères génétiques retenus (cout trop important) mais croisements pour améliorer la rusticité Holstein 
x Montbéliarde ou Rouge Nordique 
-contrôles permanents (toutes les 3 semaines 
-prévention sanitaire importante 
-confort des animaux optimal (4° ventilation-1 place/vache-1 abreuvoir/22mètres- pas de cul de sac dans les 
bâtiments-pas de translucide-filets brise-vent (rayons ultra-violet)-; distribution de l’alimentation avant la traite 
de préférence, 760 rations distribuées entre 6 h et 7 h - traite à partir de 5 h matin-) 
 
Le projet a été lancé il y a six ans par Michel Ramery. Celui-ci, dans les années 70 ne pouvant reprendre 
l'exploitation agricole familiale, léguée comme le veut la tradition au frère ainé, crée une Entreprise de Travaux  
Agricole, puis devient entrepreneur en BTP.  Son groupe, dont il est propriétaire à 100 %, emploie maintenant   
3 500 salariés. En 1995, il achète 2 fermes, 400 ha, passe de 70 à 170 vaches laitières. En pleine crise du lait, en 
2009, il s'associe à trois producteurs de lait au sein d'une Société Civile Laitière, Lait Pis Carde, pour mettre en 
commun leurs quotas laitiers et constituer le futur cheptel de la ferme. 
Leur projet de 300 vaches au départ, suite aux visites en différents pays et études de tous les paramètres de 
production industrielle passe à 1 000 vaches. Deux autres producteurs les rejoignent. En 2009/2010 montage 
du dossier ICPE, au titre de l’environnement. Dossier déposé en préfecture en 2011-autorisation en 2013-
construction  1er coup de pelle avril 2013,  à 2014  
1ere traite 13 septembre 2014 avec plusieurs semaines de retard du fait des blocages et intrusions des 
opposants.  
Un méthaniseur va recycler les déchets de la ferme.  

La gestion des animaux sur la ferme des 1 000 vaches est basée sur un suivi de lots d’animaux, sachant qu’au-
delà d’une centaine, les bovins « n’entrent plus en compétition », on a pu constater leur calme. On a constaté 
aussi une bonne maîtrise de l’élevage, dans une région à forte potentialité alimentaire, hauts rendements et 
climat favorable.  Par contre cela nécessite des capitaux importants et une grande rigueur de gestion générale. 
Le problème serait plutôt  sur le plan humain ? 
Controverse : symbole de la lutte contre l'industrialisation de l'agriculture ? Interrogation sur un choix de 
société ? Forte opposition des habitants et climat passionnel ... (association Novissen) Les opposants 
dénoncent l'industrialisation de l'agriculture française, l'enfermement des animaux sans voir un brin d'herbe, et 
défendent le bien être animal.  
A vous de juger ! 


