Le 02/08/2019
Chers clients,
Suite aux images diffusées depuis le 30 juillet par l’association L214 concernant un élevage porcin à St Laurent du Mottay,
bon nombre d’entre vous nous ont fait part de leur inquiétude et nous ont questionnés pour mieux comprendre la situation.
Nous nous permettons donc d’adresser ce message à vous tous afin de dissiper les éventuels doutes qui ont pu apparaître
autour de cette affaire.
Tout d’abord, nous vous confirmons qu’IL NE S’AGIT PAS DE NOTRE EXPLOITATION.
Toutefois, nous ne pouvons que déplorer la façon dont cette histoire a été criée au grand jour.
Les images, tournées à l’insu de l’éleveur concerné, auraient mérité des explications professionnelles et objectives.
La canicule a effectivement et malheureusement causé de grosses pertes dans cet élevage.
Bien que les éleveurs fassent leur maximum pour que leurs animaux résistent aux coups de chaleur, ils se trouvent parfois
démunis face à Dame Nature. Qui peut la contrer ? Doit-on rappeler les pertes humaines subies à cause de la canicule de
2003 ?
Une société d’équarrissage a donc été contactée aussitôt et est venue retirer une partie des cadavres. Mais effectivement,
une partie seulement a été enlevée. N’y avait-il pas assez de place dans le camion pour tout enlever ? Le chauffeur n’avait-il
pas compris qu’il y avait également une remorque à vider (ladite remorque qui a été filmée) en plus du bac d’équarrissage
habituel ? Des questions restent encore en suspens à ce sujet mais les investigations sont lancées.
Concernant les 3 porcs que nous avons pu voir isolés dans une case, et qui peinaient à se dresser sur leurs pattes, ils étaient
justement mis à l’écart du reste du l’élevage, dans ce que l’on appelle une infirmerie, pour pouvoir se remettre de leurs
maux ; tout comme les êtres humains que l’on hospitalise lorsqu’ils sont malades ou blessés pour pouvoir les soigner.
Quant aux stalles soi-disant « trop petites » pour les truies, sachez qu’elles restent des lieux de sérénité pour nos animaux.
En effet, les salles de gestation sont aménagées avec des stalles ouvertes sur des grandes cases où plusieurs truies peuvent
aller et venir à leur guise. Mais celles-ci aiment souvent retourner dans leurs « cages » (qui leur restent accessibles librement)
car elles s’y sentent en sécurité.
Les stalles que l’on trouve dans les salles de maternité sont quant à elles nécessaires pour isoler les truies les unes des autres.
Les mères sont alors plus calmes et dociles avec l’éleveur qui peut ainsi les accompagner pendant les mises-bas puis soigner
leurs petits.
En ce qui nous concerne, nous avons aménagé une partie de nos salles de maternité en cases libres. Il s’agit de compartiments
individuels plus larges comprenant une stalle que nous ouvrons après la mise-bas de la truie, ce qui permet à la mère de se
tourner parmi ses petits.
Pour conclure, nous vous informons que l’exploitation en question a été blanchie par la DDPP (Direction Départementale de
la Protection des Populations), qui a contrôlé l’ensemble de l’élevage, et a attesté que « c’est un établissement correctement
tenu » selon leurs termes, en adéquation avec les normes sanitaires et de bien-être animal et qu’il n’y avait rien à reprocher
à l’éleveur mis en cause.
Enfin, nous tenions à vous certifier que nous continuerons plus que jamais à défendre le bien-être animal, permettant
d’élever des animaux en bonne santé, et obtenir ainsi une viande de qualité. Nous mettons tout en œuvre pour revaloriser
l’image des exploitations porcines et celles de nos métiers d’éleveurs et nous sommes navrés que des personnes puissent
noircir notre image, juste d’après des clichés sortis de leurs contextes et dénués de toutes explications tangibles et objectives.
Nous espérons sincèrement que vous ne vous laisserez pas influencer par les médias et que vous saurez garder un œil critique
et objectif sur ce qui vous est montré. N’hésitez pas à venir en parler directement avec les personnes concernés, issus du
milieu, qui connaissent leur métier et qui savent parfaitement de quoi ils parlent.
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et nous serons heureux de pouvoir échanger avec
vous sur notre élevage et notre métier.
A bientôt,
L’équipe de l’EARL DES RAIRIES – LA FERME AU GOUT DU PORC

