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La ferme des mille vaches : quand le lait et la viande
deviennent des sous-produits agricoles

Le 28 octobre dernier,  des milliers de paysans et citoyens de la France entière,  ont
manifesté leur soutien aux neufs opposants à la ferme des
1000  vaches  qui  comparaissaient  devant  le  tribunal
d'Amiens.  Ils  étaient  accusés  de  casses  réalisées  sur le
chantier de construction de la ferme des 1000 vaches en
mai  2014.  Ils  avaient  alors  mené  une  opération  de
"déboulonnage" au cours de laquelle ils avaient démonté
la salle de traite. Les témoignages de paysans, les pièces
de théâtre (notamment le procès de l'agro-industrie), les
interventions  de  collectifs  et  d'associations  et  les  petits
concerts  (HK  et  les  Saltimbanks  étaient  notamment
présents pour l'occasion) se sont succédés durant toute la
journée  sur  la  petite  place  du  Palais  de  Justice.  Les
paysans de diverses régions avaient aussi mis en place un
petit marché paysan pour sensibiliser aux circuits courts
et présenter des produits alimentaires artisanaux. Mais
finalement,  quels  problèmes  pose  cette  fameuse  ferme-
usine des mille vaches ?

La ferme-usine : quel objectif et quelle histoire ?

La création de la ferme des mille vaches a été amorcée dès 2009, lorsque Michel Ramery
s'est  associé avec trois exploitants agricoles de la Baie de Somme en créant une Société Civile
Laitière de 300 vaches [1]. La ferme usine voit ensuite le jour début 2013, suite à un avis favorable
du  commissaire  enquêteur  chargé  de  l'enquête  publique  préliminaire  (émis  malgré  la  forte
opposition des citoyens locaux). Une autorisation d'exploiter pour un cheptel de 500 mères a ensuite
été délivrée en Février 2013, la surface agricole utile de l'exploitation n'étant pas assez grande pour
le  plan  d'épandage  des  effluents  générés  par  un  cheptel  de  1000  mères  (1750  animaux)  [2].
L'objectif de la ferme des mille vaches n'est pas tant de fabriquer du lait. En effet, l'étable où vivent
les vaches et leur suite (soit entre 700 et 800 animaux) est associée à un des plus gros méthaniseur
d'Europe,  capable  de  produire  1,5  MégaWatt,  soit  13  fois  plus  que  les  méthaniseurs  agricoles
classiques [3].
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Un méthaniseur est une cuve qui permet de transformer de la matière organique (déjections
animales, boues et effluents, végétaux…) en méthane grâce à l'action de bactéries qui « digèrent »
ces matières organiques. Il en ressort également un résidu, appelé « digestat » qui doit ensuite être
épandu sur les sols (après compostage) pour être réincorporé au cycle du vivant. Le biogaz peut
ensuite être valorisé en électricité,  biocarburant, chaleur ou être réinjecté dans le circuit du gaz
naturel [4]. La ferme des mille vaches a choisi de valoriser son biogaz sous forme d'électricité. La
ferme-usine a donc pour objectif de produire de l'électricité à partir des effluents de l'élevage laitier.

L'agriculture : de la production d'électricité ?

Si cette ferme soulève tant de critiques, c'est qu'un certain nombre de problèmes se posent

autour de son implantation. Et notamment des oppositions sur la nature même de l'agriculture et du
paysan. Car c'est bien là le premier problème : il s'agit dans les textes et les argumentaires d'une
installation agricole. Dans le Larousse, la définition du mot agriculture est la suivante :  ensemble
des activités développées par l'homme, dans un milieu biologique et socio-économique donné, pour
obtenir les produits végétaux et  animaux qui lui  sont utiles,  en particulier ceux destinés à son
alimentation. Or, l'objectif de la ferme des mille vaches n'est pas tant la production laitière que la
production d'électricité. Dans son activité, la surface agricole utile (SAU) sert à épandre le digestat
du méthaniseur, et non à nourrir les animaux producteurs de lait : le milieu biologique n'est donc
nullement associé à l'établissement de ce projet.

Ces agrandissements permettent en effet de diminuer les coûts de production, faisant ainsi
chuter le prix du lait, et concurrençant, dans le cadre d'un marché alimentaire mondialisé, aussi bien
les paysans voisins que les paysans de l'autre bout du monde. Le paysan se transforme alors en
spéculateur  transnational  inséré  dans  le  jeu  de  la  concurrence  mondiale.  Les  milieux  socio-
économiques locaux ne sont nullement pris en compte par ce genre d'installations. Ainsi, les deux
composantes sensées être utilisées par l'homme pour produire les produits animaux et végétaux ne
sont même pas considérées dans la réflexion du projet. Enfin, l'objectif même de cette ferme diffère
de l'objectif agricole puisqu'elle produit avant tout de l'électricité.
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 Cela revient à poser la question du statut et du rôle du paysan : est-il voué à disparaître ?
N'a-t-il qu'un rôle de rouage dans la machine productive ? Les fermes sont-elles vouées à fusionner
dans des structures toujours plus grosses ? Cette question du modèle agricole et du statut paysan se
pose également en terme d'emplois générés. La ferme des mille vaches va s'installer sur une SAU de
1200 ha [3] (une ferme française laitière compte en moyenne 80 ha, soit 15 fois moins [8] ). Elle
emploiera une dizaine de personnes seulement, quand on sait qu'une ferme laitière moyenne génère
en moyenne deux emplois pour une cinquantaine de vaches [9] (soit 20 pour 500), cela revient à
employer  deux fois  moins  de personnes  qu'une ferme classique.  Rapporté  à  la  surface agricole
utilisée par  le  projet,  ce  rapport  est  encore pire  (presque trois  fois  moins  d'emplois  généré par
hectare [10] et [8]).

Les vaches : des machines à lisier ?

Une autre question de statut et de définition se pose dans la considération de la vie animale.
Une vache est-elle  une simple machine à  lait  et  à lisier ?  Dans la  ferme des  mille  vaches,  les
animaux passeront la totalité de leur vie dans l'étable. Ils seront nourris à partir d'aliments importés
et industriels (soja et maïs, compléments alimentaires) extérieurs à la ferme. C'est ce qu'on appelle
un élevage intensif hors-sol.

Outre  la  question  éthique  du  bien-être  animal  et  de  la  considération  apportée  à  la  vie
animale,  une  concentration  d'animaux  aussi  intense  pose  des  problèmes  sanitaires.  En effet,  la
transmission  des  maladies  est  bien  plus  rapide  dans  un  milieu  confiné  où  les  animaux  sont
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« stockés » les uns à côtés des autres que dans un milieu ouvert où les animaux ont une surface
minimale nécessaire à leur vie [11]. Cet élevage présente donc des risques accrus d'épidémie, en
plus du stress généré chez les animaux. Pour pallier à cette menace sanitaire, les vaches seront
traitées régulièrement avec des antibiotiques. En plus de donner lieu à la présence de molécules
médicamenteuses dans le digestat du méthaniseur (le lait « pollué » par les antibiotiques n'est pas
autorisé à la consommation et  les antibiotiques se retrouvent également dans les déjections des
animaux) puis dans les sols, l'exposition régulière aux antibiotiques comporte le risque de rentre les
bactéries résistantes et donc, les traitements inefficaces.

En traitant les animaux comme des machines productives,  simples boulons remplaçables
d'une logique de production intensive, cette entreprise rompt les liens avec le statut paysan et le
statut  de  l'animal.  Elle  propose  un  modèle  basé  sur  l'exploitation  économique  de  moyens  de
productions  (humains,  animaux,  végétaux,  techniques)  dans  le  but  d'optimiser  la  rentabilité
financière de la structure et ses flux de capitaux.
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Quelles alternatives pour nourrir le monde ?
C'est  bien cette  question qui  sous-tend les débats liés à  la  ferme des mille vaches.  Que

souhaitons-nous pour l'avenir ? A l'instar du projet de traité transatlantique (voir les autres article de
Séverin Hatt édités par Terre en vue à ce sujet), souhaitons-nous soutenir ou laisser s'imposer des
modèles purement économiques où les vies s'échangent et s'évaluent à la lueur de leur rentabilité ?
Ou bien désirons-nous construire un monde où la diversité a la place de s'exprimer et où nous,
citoyens, restons maîtres de nos cultures et de nos modes de vie ?

Avec Terre en vue et nos activités, nous prônons plutôt la diversité. Diversité des fermes,
diversités des cultures. Comme la Nature, nous pensons qu'associer les atouts de chacun permet
d'aller  plus  loin  et  de  façon plus  « soutenable ».  « Mais  ce  projet  des  mille  vaches  produit  de
l'énergie  renouvelable,  c'est  du  développement  durable ! »  direz-vous…  En  effet,  en  surface,
produire du biogaz peut s'apparenter au concept du développement durable. Mais il ne faut pas
oublier que ce concept allie l'économie avec le social et l'environnement. Non seulement, le projet
des mille vaches est très critiquable sur le plan environnemental (gestion sanitaire, épandage des
résidus…), mais il l'est encore plus sur le plan social, notion pour ainsi dire inexistante dans le
projet. Lorsque l'on parle d'environnement ou de développement durable, nous ne devons pas nous
laisser  abuser  par  des  projets  aux  apparences  trompeuses,  qui  ne  sont  en  fait  que  des  projets
économiques.

Nourrir  les populations de façon locale, solidaire et  vertueuse pour l'environnement c'est
possible et créateur d'emplois et de bien vivre ensemble (donc de société soutenable). Les différents
projets  présentés  et  développés  dans  l'association  Terre  en  vue  et  les  associations  associées  le
montrent. C'est en continuant à chercher ensemble des solutions que nous les trouverons. Il ne faut
pas hésiter à se renseigner et à aller vers les projets locaux pour faire vivre la diversité !
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