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Projet d’élevage porcin à Tronget

     FNE 03 a pris connaissance de ce dossier soumis à enregistrement, déposé par la SCEA de 

la Roche à Tronget. 

 Ce projet, à la différence d’autres, est présenté sous le label de l’agriculture biologique.

autant, le fait d’élever les animaux sur de la paille sans contact avec le sol,

nombre (1722 emplacements engraissement, 524 pour les 

leur concentration, ne constitue

 

France Nature Environnement  dénonce l’absence d’étude d’impact liée à une  législation 

inadaptée et le nivellement vers le bas du cahier des charges en agriculture bio.

 

 Elle estime qu’en la matière, ce n’est pas la loi du marché qui doit prévaloir

milieux naturels et des besoins 

pour  des élevages de taille petite et 

répondant à un cahier des charges bio exigeant.

 

FNE appelle dans un premier temps ses adhérents, les citoyens à participer à la 

consultation publique qui se déroule en ce moment et jusqu’au 29 novembre

consulter le dossier, en mairie de Tronget, dans celle

(Rocles, Chatillon, Noyant, Souvigny, Autry Issards, St Aubin le Monial, Ygrande, St Plaisir, 

Treban) ou sur le site de la Préfecture de l’Allier.
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Consultation du public  

Projet d’élevage porcin à Tronget 
 

FNE 03 a pris connaissance de ce dossier soumis à enregistrement, déposé par la SCEA de 

d’autres, est présenté sous le label de l’agriculture biologique.

élever les animaux sur de la paille sans contact avec le sol,

(1722 emplacements engraissement, 524 pour les truies, sans compter les porcelets

ne constituent pas en soi une vitrine de l’élevage bio.

France Nature Environnement  dénonce l’absence d’étude d’impact liée à une  législation 

inadaptée et le nivellement vers le bas du cahier des charges en agriculture bio.

qu’en la matière, ce n’est pas la loi du marché qui doit prévaloir

milieux naturels et des besoins physiologiques des animaux ; FNE  plaide par conséquence 

petite et  moyenne (quelques centaines), répartis sur le

répondant à un cahier des charges bio exigeant. 

FNE appelle dans un premier temps ses adhérents, les citoyens à participer à la 

consultation publique qui se déroule en ce moment et jusqu’au 29 novembre

rie de Tronget, dans celles des  9 autres  communes concernées

(Rocles, Chatillon, Noyant, Souvigny, Autry Issards, St Aubin le Monial, Ygrande, St Plaisir, 

ou sur le site de la Préfecture de l’Allier. 

290 Dompierre-sur-Besbre 

www.alliernature.asso.fr 

France Nature Environnement (FNE) 

FNE 03 a pris connaissance de ce dossier soumis à enregistrement, déposé par la SCEA de 

d’autres, est présenté sous le label de l’agriculture biologique. Pour 

élever les animaux sur de la paille sans contact avec le sol, en grand 

truies, sans compter les porcelets), 

de l’élevage bio. 

France Nature Environnement  dénonce l’absence d’étude d’impact liée à une  législation 

inadaptée et le nivellement vers le bas du cahier des charges en agriculture bio. 

qu’en la matière, ce n’est pas la loi du marché qui doit prévaloir mais celle des 

; FNE  plaide par conséquence 

moyenne (quelques centaines), répartis sur le territoire, 

FNE appelle dans un premier temps ses adhérents, les citoyens à participer à la 

consultation publique qui se déroule en ce moment et jusqu’au 29 novembre ; en allant 

des  9 autres  communes concernées 

(Rocles, Chatillon, Noyant, Souvigny, Autry Issards, St Aubin le Monial, Ygrande, St Plaisir, 
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