COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contrôle effectué dans l’élevage de porcs
de Limoise, faisant l'objet d'une vidéo de l'
association L 214

Moulins, le 16/12/2020

er

Le mardi 1 décembre, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l’Allier (DDCSPP) a été informée de la diffusion, par l’association L214, d’un film
faisant état d’une possible situation de maltraitance et d’éventuelles non-conformités réglementaires
concernant l’exploitation d’un élevage de porcs à Limoise.
Des contrôles réguliers sont effectués.
Cette exploitation agricole est connue des services vétérinaires à plusieurs titres. En effet, dotée de
plusieurs ateliers que sont, outre l’élevage de porcs, un élevage de vaches laitières, une usine de
fabrication d’aliment et un méthaniseur, elle fait l’objet d’inspections régulières pour le contrôle du
respect des différentes réglementations auxquelles elle est soumise.
Pour autant et au vu du film produit, une inspection inopinée de l’élevage de porcs a été
immédiatement diligentée afin de pouvoir confronter les dires de L214 avec les constats de
terrain.
L’inspection, qui s’est déroulée les 2 et 3 décembre, a été conduite par trois inspecteurs spécialisés et
expérimentés dans la filière porcine.
Ainsi, ont notamment été contrôlés :
• la conformité de l’ensemble des locaux où sont détenus les animaux présents,
• le respect de la densité de porcs par cage,
• l’absence de cadavres,
• le bon entretien des animaux.
De manière générale, l’inspection conclut à la bonne tenue de l’élevage et à l’absence de nonconformité majeure.
Contrairement aux éléments filmés, il n’a pas été observé d’animaux en souffrance ni de cadavres.
La vidéo de L214 semble avoir été réalisée en juin 2020 ce qui rend difficile un constat six mois plus
tard.
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