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Position de Triskalia suite à la diffusion d’une vidéo postée par L214 

 

L’association anti-élevage L214 a publié ce matin une vidéo, tournée de manière illégale             

chez un éleveur finistérien du groupement porc de Triskalia. 

Nous dénonçons le mode opératoire de l’association L214 et rappelons que cette            

association vient d’être condamnée par la justice le 18 novembre 2019 pour complicité             

d’atteinte à la vie privée. Ces images ont été mises en scène afin d’obtenir un climat                

anxiogène : tournage de nuit pour apeurer les animaux, entre deux nettoyages de             

l’élevage et avec la présence d’animaux blessés ou morts. La finalité est de jouer avec               

l’émotion du public afin d’arrêter à terme tout élevage d’animaux.  

Nous comprenons que certaines images puissent choquer, notamment : 

- Les animaux blessés (blessure au flanc, hernie) : ces animaux auraient clairement dû              

être séparés des autres dès les premiers signes et soignés dans l’infirmerie prévue à cet               

effet. Le porc présentant une blessure importante au flanc est un cas rarissime en              

élevage. La hernie est une protubérance de taille variable qui concerne en moyenne 1,5              

% des porcs en élevage.  

- Les porcelets mort-nés, dans l’attente du passage de la société d’équarrissage et les              

animaux morts durant la nuit ; 

- Les médicaments, qui auraient dû être stockés dans une armoire à pharmacie. 

Le cumul de ces événements dans un même élevage est exceptionnel et ne reflète en               

rien la réalité des élevages au quotidien. Néanmoins, nous allons procéder à toutes les              

vérifications nécessaires concernant cet élevage et prendrons si besoin les mesures qui            

s’imposent. Plus globalement, nous renforcerons encore nos contrôles et vérifierons que           

les règles de bonne gestion sanitaire sont bien appliquées dans l’ensemble des élevages             

adhérents au groupement. 

Nous tenons à rappeler l’importance qu’accorde Triskalia au respect des règles de            

bien-être animal. La coopérative est particulièrement impliquée dans        

l’amélioration de la bien-traitance animale et accompagne ses producteurs dans          

cette démarche par la formation des éleveurs et des audits d'élevages. 
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