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Les chiens ont été embarqués par la SPA à destination d'un
refuge à Lyon.Photo DDM, M. C.
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Monflanquin. La SPA intervient dans un chenil
suspect
Trente chiens récupérés, une quarantaine laissée à leurs propriétaires près de
Monflanquin.

La cellule anti-trafic de la SPA aime les dossiers
bien ficelés. Et celui de l'élevage de la famille
Fonvielle au Laussou près de Monflanquin, d'après
les documents, remonterait à 1997. « Depuis
nous avons eu beaucoup de contacts avec les
services vétérinaires, avec la famille Fonvielle et
avec le procureur de la République d'Agen. » Une
plainte est toujours en instruction auprès de cette
juridiction.

Un dernier courrier de la cellule anti-crise de la
SPA, daté du 21 janvier 2009 « sollicite une
mesure de saisie conservatoire urgente pour tous
les animaux détenus par les époux Fonvieille. »
Hier matin, peu après 9 heures, plusieurs
véhicules se sont succédé dans la cour de la
ferme à « Parouty. » L'ambiance était électrique
et les gendarmes de Monflanquin furent même
sollicités au cas où. Mais finalement les

opérations de récupérations d'animaux ont été effectuées sans heurts.

AUCUNE OBLIGATION

Et pour cause. « Il n'y a aucune obligation juridique dans l'opération montée mardi matin »
explique-t-on à la DDSV, à la préfecture et chez les époux Fonvieille. La SPA ne dit pas le contraire. «
En clair c'est un abandon de chiens. »

« Je ne sais pas s'il y a des plaintes » commente Violette Fonvieille, la responsable de cet élevage, «
mais nous avons eu des problèmes, c'est vrai. » Pour elle l'origine des difficultés se situe très
précisément au moment de l'alerte à la rage en Aquitaine. « À ce moment-là, nous avions beaucoup de
chiots à vendre. Mais le marché s'est effondré et nous nous sommes retrouvés avec plus de 150 chiens
sur les bras. »

Au-delà des autorisations accordées à l'élevage.

Au delà, en tout cas, du nombre acceptable de chiens susceptibles d'être géré dans le respect des
normes et des obligations d'un élevage digne de ce nom. « En plus il y avait beaucoup de mâles et les
clients cherchaient plutôt des femelles. C'est à partir de là que nos problèmes ont commencé. »
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Mais Violette Fonvieille, refuse les termes de maltraitance, « on a été dépassé, c'est vrai. Mais je
voudrai bien savoir en quoi nos chiens ont été maltraités. On n'a pas sept chiens champions de France
si on maltraite nos animaux. Dans les concours on voit bien l'état des chiens, leur état physique mais
aussi psychologique. Ce que je ne comprends pas c'est que ce dossier n'aboutit pas » explique Brigitte
Piquetpellorce, responsable de la cellule anti-trafic de la SPA.

30 CHIENS ABANDONNÉS

« Nous venons, par exemple, de retirer 256 chiens d'un élevage en Normandie et tout c'est bien
déroulé. » S'agissant du dossier Fonvieille, les rapports d'enquêtes succèdent aux rapports d'enquête.
Les témoignages de clients venus du Lot-et-Garonne et des départements plus lointains racontent la
réalité d'un élevage. Et les clients venaient de loin parce que l'élevage de « L'Arche de la Bernadelle »
devenu l'élevage des « Coteaux de Soubirous » est aujourd'hui le seul en France à « perpétuer la race
» (dixit Violette Fonvieille) des podencas appelés aussi chiens de Garenne des Canaries.

Pour la SPA, « les chiens qui sont amenés en expositions sont vaccinés, nourris et en bon état de
forme, mais pas les autres. » Mardi matin, « à regret » ajoute Violette Fonvieille, « nous avons
abandonné 30 chiens à la SPA. Les chiens sont partis pour un refuge à Lyon. » Ils seront replacés
précise Brigitte Piquetpellorce, « mais il faudra avant les resocialiser. Nous avons vu des chiens en
piteux état. » La SPA ne compte d'ailleurs ne pas en rester là. Le ton est à l'exaspération, « il semble
qu'en la matière le Lot-et-Garonne soit une zone de non-droit. »

«Les choses s'améliorent»
« C'est un dossier ancien que la Direction des Services Vétérinaires suit depuis longtemps » explique
Dominique Chabanet, le directeur départemental. « Les inspections tout au long de 2008 ont démontré
que les choses s'améliorent au chenil de M. et Mme Fonvieille, on ne connaît plus la situation de chaos
consécutive à un trop grand nombre de chiens. Nous avons réussi à amener Mme Fonvielle à réduire
d'elle-même le nombre d'animaux, on est passé de 80 à moins de 50 aujourd'hui. C'est la raison de
notre présence hier matin. Nous étions sur place à la demande de la préfecture du Lot-et-Garonne.
Désormais nous pensons que l'élevage va entrer dans une vitesse de croisière normale en prenant en
compte le respect dû aux animaux. »

 Imprimer   Envoyer à un ami   S'abonner à ce flux RSS   + Augmenter   - Diminuer

Quatre décès et de nombreux blessés pour ce long week-end

Quatre décès et de nombreux blessés sur les routes du Sud Ouest, c'est le lourd bilan de ce long...

Quartier Arnaud-Bernard : au cœur d'un trafic de vélos
On vous a volé votre vélo ? Allez faire un tour au marché de Saint-Sernin, le dimanche. C'est...

Les chiots venus de l'Est sont-ils en règle

Animaux . Tour de vis pour les chiens dangereux

On ne compte plus les disparitions inexpliquées

Toulouse. Le molosse dangereux euthanasié

Plaidoyer pour les molosses

Nouveau drame avec un chien: un garçonnet
décède après avoir été mordu

Près de 1.500 animaux présentés

Chiens dangereux sous surveillance

Une centaine de chiens adoptés au refuge de la

SPA

Enquête. 1 200 chiens dangereux à Toulouse

Sur le même thème :

Consulter les archives

Spa Chiens
Sites pour Spa Chiens Venez vite les découvrir !
Bookmarks.Excite.fr/Spa+Chiens

SPA CHIEN
A la recherche de: Spa Chien Nous avons ce qu'il
vous faut!
Chien.fr.Ask.com

Toiletteur animaliers
Formation accessible toute l'année dès 16 ans et
sans diplôme !
www.centre-europeen-formation.fr

Monflanquin. La SPA intervient dans un chenil suspect http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/11/546934-Monflanq...

2 sur 3 11/05/2009 12:28

http://www.centre-europeen-formation.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/11/546934-Monflanq


Lundi 11 Mai - 12:18
Fête : Ste Estelle

Blagnac. Dans le coma après une bagarre à la sortie d'une discothèque
Ce qui devait être une fête c'est terminé par un drame, samedi, aux premières lueurs du...

L'actualité de VOTRE COMMUNE
Tapez les premières lettres de la commune

LOT-ET-GARONNE

Coupe Emile-Goualc'h. Marmande - Aiguillon : la logique respectée
Aiguillon (D1) 0 Marmande (DH) 3 Marmande fait la différence très vite avec un but de Lafargue qui récupère un ballon
sur un coup de pied arrêté et...

Agen. Travaux rue Montesquieu : sous les pavés, la grogne

13ème Edition du Salon du livre de Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve. UNSS : Anatole-France en course pour le titre

Nérac. Michel Françoise refait «Surface»

Agen. Les Réformateurs ont leur club

Tous les articles »

LES ANNONCES DU GRAND SUD

IMMO
Aujourd'hui  logements en vente dans la région.

Cliquer

EMPLOI
Aujourd'hui 772 offres à pourvoir sur Midi-Pyrénées.

Consulter

AUTO
Aujourd'hui  véhicules à vendre dans la région.

Cliquer

ACTU LOCALE Toulouse Ariège Aude Aveyron

Haute-Garonne Gers Lot Lot-et-Garonne

Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne

Monflanquin. La SPA intervient dans un chenil suspect http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/11/546934-Monflanq...

3 sur 3 11/05/2009 12:28

http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/11/546934-Monflanq

