d’aménagement
du
territoire
et
des
contradictions relevées dans cette étude,
Picardie Nature émet un avis négatif sur ce
projet.

Picardie Nature apporte son soutien à
l’association ADDSOA de Croixrault qui lutte
contre le projet de stadium automobile !

• Signez la pétition contre le projet de ferme usine des 1000 vaches !
Par Yves Maquinghen
Chargé de mission environnement

Picardie Nature poursuit son combat contre le
projet de la société de BTP Ramery qui prévoit
la création d’une ferme usine de 1000 vaches
laitières !

des fins purement financières, au profit du seul
promoteur.
D’autres solutions existent, moins dangereuses
et plus respectueuses du bien être animal.

Picardie Nature apporte tout son soutien à
l’association Novissen et vous propose de nous
rejoindre dans ce combat en signant la pétition
«Interdire la création de la plus grande fermeusine de France».

Battons nous pour garder une agriculture à
taille humaine de qualité qui préserve nos
villages et notre environnement. Non aux
projets industriels destructeurs de notre
campagne !

Parce qu’il faut défendre une agriculture
paysanne de proximité et de qualité, parce
que ce projet est une menace pour le monde
agricole, parce que ce projet est un risque pour
la biodiversité et la qualité de l’environnement,
signez la pétition !

Rejoignez-nous dans notre combat
pour défendre notre environnement !

Dites NON
au projet des 1000 vaches !

Cette étable industrielle va inévitablement
accélérer la disparition des petites et moyennes
exploitations. Ce projet s’inscrit dans une
course effrénée à la productivité intensive à

Signez la pétition !
(lien vers la pétition disponible sur notre site Internet)

• 1000 manifestants à Amiens contre 1000 vaches
1000 manifestants ce sont réunis le samedi
23 juin dans le centre ville d’Amiens contre le
projet de ferme des 1000 vaches de la société
Ramery.
A l’initiative de l’association Novissen ce
cortège a été l’occasion de rassembler un grand
nombre d’associations dont Picardie Nature.
Ce rassemblement a fait le voyage de la MACU
jusque l’Hôtel de ville. Le défilé a fait une pause
sous la préfecture où les représentants de
Novissen ont fait part de leurs inquiétude à M.
le Préfet. Ce fut également l’occasion de faire
passer le message dans un centre ville bondé à

C’est sous le soleil et les vitrines que plus de
36

