
Collectif des opposants à la porcherie 

    industrielle de Barrais Bussolles 

 

                Communiqué 

 
Une quinzaine de personnes se sont réunies, vendredi 7 décembre à Jaligny   à l’initiative du 

collectif afin de faire le point sur l’état du dossier et la poursuite de la mobilisation.  

Les participants dénoncent unanimement la régression de la législation, sous le 

gouvernement précédent, visant à « simplifier » ce type d’installation, en faisant abstraction de 

ses conséquences environnementales, (absence d’étude d’impact, notamment à propos des 

épandages de lisier). 

Au regard des attentes citoyennes, de la banalisation de la maltraitance animale, de l’urgence à 

régler les problèmes liés au réchauffement climatique, ils déplorent la collusion entre 

décideurs politiques-agroalimentaires au sujet de  ce projet. 

 

Il a été décidé d’adhérer au Collectif Plein Air, dont le siège est en Alsace ; il fédère de nombreuses 

initiatives orientées vers les alternatives aux grandes structures hors-sol de l’élevage industriel. 

 

La pétition en cours, en ligne, a recueille 86 000 signatures auxquelles il faut ajouter les signatures 

locales sur support papier ; elle est réactivée parmi tous les réseaux du collectif ; des personnalités vont 

également être sollicitées, le monde agricole interpellé…. 

Le collectif sera également attentif aux conclusions de la consultation publique ; une fois de plus, la 

transparence n’est pas de mise ! 

 

Enfin, a été abordé la question des recours : le vide juridique atour du bâtiment dépourvu de permis  de 

construire puisque annulé par la Cours administrative d’appel de Lyon le 13 mai 1997 et l’absence 

d’étude d’impact sur les conséquences des épandages  de 7000 m3 de lisier, chaque année, sur les 

terrains composants le bassin versant de la Besbre. 

 

En conclusion, le collectif insiste sur la poursuite de la mobilisation, une réunion publique est annoncée, 

vendredi 25 janvier à Vichy. 

 

Contact : copibb03@gmail.com 

https://www.facebook.com/C-O-P-I-B-B-534377113690237/ 

 

 

Le 9 décembre 2018 

Pour le collectif : 

Gérard, Philippe 


